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Emploi et formation :
en cette période de crise, la Ville plus que
jamais mobilisée contre le chômage
❚ Renouvellement urbain : Cécile Dindar,
préfète à l’égalité des chances, en visite à Vaulx
C’est pour “s’imprégner des dossiers et visiter certains des chantiers les plus importants de la commune” que Cécile Dindar, préfète déléguée pour
l’égalité des chances, est venue à Vaulx, jeudi
20 mai. Au côté de la maire Hélène Geoﬀroy,
elle a pu visiter la future médiathèque-maison
de quartier Léonard-de-Vinci, les abords des
copropriétés des Sauveteurs-Cervelières, le
Mas, le Centre-ville, la Balme, les Chalets et les
Grandes Cités Tase. Autant de quartiers emblématiques du renouvellement urbain. “Soyez assurés du soutien de l’État dans toutes ces
réalisations”, a-t-elle déclaré à l’issue de sa matinée sur le territoire vaudais.
lire p.3

Le Conseil municipal du jeudi
20 mai a permis de rappeler
l’engagement de la Ville pour l’emploi.
Depuis le début de la crise sanitaire,
le chômage a d’ailleurs progressé
moins vite à Vaulx que dans le reste
de la région.
lire p.8

❚ élections régionales, les 20 et 27 juin
Précautions sanitaires pour un scrutin en toute sécurité lire p.3

❚ Une conclusion en beauté
pour le Défi Class’énergie
Des élèves de Makarenko engagés pour la planète

lire p.5

❚ Dans la combinaison d’un astronaute
Le Planétarium rouvre avec une nouvelle exposition

lire p.6

❚ Rugby à XIII : les Lionnes voient loin
Sept joueuses vaudaises appelées en stage national

lire p.7

En IMAGES

1

2

5

Un hommage à la Résistance

Une BD pour parler d’égalité

C’est en ligne, sur le site de Ville, que la Journée
nationale de la Résistance a été commémorée
avec l’Association nationale des anciens
combattants et des amis de la Résistance
(Anacr) et l’Union française des anciens
combattants (Ufac). “Comment ne pas dire notre
respect à toutes celles et tous ceux, d’horizons
politiques diﬀérents, qui surent se lever et s’unir
pour sauver le plus précieux : la démocratie et
la liberté”, a salué Hélène Geoﬀroy dans
son discours. Un hommage particulier a été
rendu aux Résistants vaudais, aujourd’hui tous
disparus. Dès juin, les commémorations en
présence des habitants pourront reprendre. 1

Deux jours durant, Aurélie Neyret est venue
à la rencontre des 5e du collège Aimé-Césaire.
La dessinatrice, que l’on connaît déjà
pour sa série de BD Les Carnets de Cerise,
leur a présenté un tout autre projet :
Hila, reportage illustré sur une maternité
afghane dans laquelle elle s’est rendue fin 2017
à l’invitation de Médecins sans frontières.
Les échanges qui ont suivi, portant notamment
sur la condition des femmes, ont clos une année
de travaux et de réflexion des ados sur l’égalité
entre filles et garçons.
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De la médiathèque
à la ferme des Loupiots
Dans l’attente de l’ouverture de la future
médiathèque-maison de quartier, prévue
en fin d’année, une sortie familiale a été
organisée à la ferme pédagogique des Loupiots,
à Aﬄoux. Une cinquantaine de personnes
inscrites au centre social Lévy ou au Programme
de réussite éducative (PRE), coordonné par le
CCAS, ont pu profiter du grand air et du contact
avec les animaux. Cette action de préfiguration,
financée par la CAF et la Métropole, a aussi
permis au public de mieux s’approprier
les usages des futurs lieux. D’autres sorties
3
auront lieu jusqu’au mois d’août.
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Une kermesse comme sur des roulettes

Tombeaux à cœurs ouverts

Les Ateliers de l’audace, association qui promeut
l’insertion professionnelle par la réparation de
vélos, organisait une vente de cycles en plein
air, à proximité de son atelier, installé sous
les sheds de l’usine Tase. Dans un esprit
guinguette et détente, on pouvait ainsi, tout
un samedi durant, s’équiper à petit prix,
entretenir sa petite reine, initier les enfants à
la sérigraphie grâce au triporteur de l’artiste
PapyArt ou les faire s’exercer au maniement du
guidon. “Voir autant de monde, ça ne peut que
booster la motivation de l’équipe”, confiait
la présidente, Priscillia Petitjean.

Amoureux d’histoires insolites ou férus
de patrimoine, une cinquantaine de personnes
se sont rendues au cimetière du Bourg pour
l’édition 2021 du Printemps des cimetières,
organisée par la Ville avec l’association
Patrimoine Aurhalpin. Deux visites guidées
ont permis de (re)découvrir d’illustres Vaudais :
des maires ou des adjoints, des aviateurs,
des agriculteurs, des instituteurs,
des compositeurs ou d’anciens combattants...
Autant d’histoires vaudaises qui s’inscrivent
dans la marche du temps.
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❚ Précautions maximales pour les élections
régionales
PoUR LA DEUXièME FoiS depuis le début de
la crise sanitaire, les Français sont appelés
aux urnes, cette fois à l’occasion d’élections
régionales, mais aussi départementales. il
est à noter toutefois que les habitants de la
Métropole de Lyon, territoire distinct du département du Rhône, n’éliront que leurs
conseilleurs régionaux : leurs conseillers métropolitains, eux, ont été élus en même
temps que leurs conseillers municipaux, en
mars et juin 2020.
Les dimanches 20 et 27 juin, comme à
chaque scrutin, les 20 bureaux de vote vaudais seront ouverts sans interruption de 8 à
19 heures. ils ne pourront accueillir que trois
électeurs à la fois, qui devront porter un
masque, se désinfecter les mains au gel
hydro-alcoolique en entrant et suivre un parcours pré-établi en respectant les mesures
de distanciation. Tous les membres de bureau de vote (présidents, agents municipaux,
assesseurs citoyens...) qui le souhaitaient ont
pu recevoir une première injection du vaccin
Pfizer entre mai et début juin. Les autres devront présenter un test PCR négatif datant
de moins de 48 heures. Tous seront eux aussi
masqués et séparés des électeurs par des parois transparentes en plexiglass. “Des études
ont montré que les contaminations dans le
cadre des élections municipales de 2020
avaient eu lieu non pas dans les bureaux de
vote, mais plutôt dans les rassemblements de
campagne”, souligne-t-on au service élections. Pas d’inquiétudes à avoir, donc, au mo-

Le scrutin des 20 et 27 juin devra respecter un protocole sanitaire strict,
afin d’éviter une reprise de l’épidémie.

ment de glisser son bulletin dans l’urne.
Les listes électorales vaudaises comptent
près de 24 000 inscrits, en hausse par rapport
aux municipales de l’an dernier grâce aux
nouveaux habitants et aux jeunes devenus
récemment majeurs. En cas de doute sur sa
situation électorale, on peut la vérifier sur
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Un équipement partagé
entre habitants, étudiants
et universitaires
PARTAGE, rencontre et mutualisation : tel est l’esprit
de la convention entre la Ville et l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal), “relative au financement de la création de l’équipement mutualisé
Ville-campus”.
Le document a été signé vendredi 21 mai par le préfet
de Région Pascal Mailhos, la maire Hélène Geoﬀroy
et la directrice de l’Ensal Nathalie Mezureux. étaient
également présents, dans l’amphithéâtre de l’école,
la députée Anissa Khedher, le vice-président de la Métropole délégué à l’Enseignement supérieur et à la
Recherche Jean-Michel Longueval et la nouvelle directrice de l’ENTPE, Cécile Delolme. L’architecte Alain
Vargas, président et fondateur de l’agence Tectoniques, qui a remporté le concours pour la création du
bâtiment, en a présenté les grandes lignes, en rappelant qu’il avait passé son enfance et son adolescence
à Vaulx-en-Velin.
“Cet équipement aux usages partagés contribuera à
faire de notre campus un outil au service de sa ville d’implantation”, a estimé Nathalie Mezureux. Et le préfet
d’ajouter : “cela permettra, notamment, de former encore plus d’architectes capables de trouver des réponses
aux grands défis”. Pour Hélène Geoﬀroy, “il facilitera
la rencontre entre le monde de l’enseignement supérieur, étudiants ou chercheurs, et les habitants de notre
commune, dont la moitié ont moins de 30 ans. Nous
avons l’ardente obligation de réussir à tirer vers le haut
les jeunes Vaudais et à ouvrir à ceux qui le souhaitent
les portes du monde universitaire”. L’après-midi s’est
conclu par une visite des ateliers de l’école, à la rencontre des étudiants et futurs architectes.
R.V

vaulx-en-velin.toodego.com. C’est aussi là
qu’on peut s’inscrire pour devenir assesseur
citoyen. Quant à la campagne électorale, elle
a commencé lundi 31 mai et verra s’aﬀronter
neuf listes pour gouverner la deuxième région de France par sa population.
Romain Vallet

❚ Cécile Dindar : “soyez assurés du soutien de l’État”
C’EST pour “s’imprégner des dossiers vaudais
et visiter certains des chantiers les plus importants de la commune” que Cécile Dindar, préfète déléguée pour l’égalité des chances, est
venue en visite, jeudi 20 mai. Accueillie dans
la future médiathèque-maison de quartier
Léonard-de-Vinci par la maire Hélène Geoffroy, le délégué du préfet Xavier Richard, et

des techniciens, la représentante de l’état a
été très sensible à la concertation avec les
habitants, qui a permis de rendre concret ce
projet de tiers-lieu particulièrement innovant.
Puis, c’est en passant par l’école Vilar et la piscine Gelet que la délégation s’est rendue aux
abords des copropriétés des Sauveteurs-Cer-

velières, afin de parler du devenir des dalles
de parking, de la rénovation du patrimoine
bâti, mais aussi du projet d’éco-quartier et
de la ZAC du Mas, avec ses multiples équipements sportifs, commerciaux, économiques,
d’insertion et de transport. “Le Mas du Taureau a tous les atouts pour devenir un quartier
attractif. Il est primordial de continuer les travaux entamés sur la sécurité et la tranquillité
et de mener tous ces chantiers pour restructurer la trame urbaine”, a souligné Cécile Dindar
à l’issue de cette présentation.
Après une halte au Centre-ville pour évoquer
le futur équipement mutualisé Ville-campus,
la préfète a ensuite visité les quartiers de la
Balme et des Chalets, où elle a été sensibilisée aux questions de cadre de vie, de trafics
et de vieillissement des bâtiments, avant de
se rendre au cœur des Grandes Cités Tase,
presque centenaires, qui vont bientôt
connaître des travaux de requalification très
importants. “Soyez assurés du soutien de
l’État dans toutes ces réalisations”, a-t-elle déclaré.
M.K

PLU-H : les habitants
veulent une ville verte
et un urbanisme apaisé
MARDi 18 MAi, la Ville organisait une réunion publique sur la décision modificative n°3 du Plan local
d’urbanisme et d’habitat (PLU-H), en visioconférence,
avec Matthieu Fischer, adjoint délégué à l’Urbanisme.
Elle faisait écho à celle organisée par la Métropole,
jeudi 6 mai (voir Vaulx-en-Velin Journal n°240). “Dans
la démarche de concertation, qui s’étend jusqu’au jeudi
20 mai, les communes sont sollicitées. L’objectif est de
co-construire ce plan avec les habitants”, a précisé l’adjoint en préambule. Lors des échanges, la question du
patrimoine est revenue, notamment au Pont des
Planches, entre la rue Cuzin et le chemin du Gabugy,
avec la nécessité de classer ce secteur en Périmètre
d’attente de projet (PAP), pour conserver l’aspect pavillonnaire du quartier. “Nous sommes très attentifs
aux projets des promoteurs, a repris Matthieu Fischer.
Il existe déjà deux projets de Zone d’aménagement
concerté (ZAC) et la Métropole souhaite aussi une
construction apaisée sur ces terrains”. Dès l’automne,
l’enquête publique du PLU-H démarrera et, comme
lors de l’élaboration du nouveau plan, les Conseils de
quartier seront associés au processus.
R.C
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❚ Savoir-faire : à la découverte de Boisard
Durant tout le mois de juin, l’école de production ouvre ses portes aux aspirants élèves
et présente sa pédagogie du “faire pour apprendre”.

À L’HEURE où cette année scolaire si particulière s’achève et où beaucoup d’adolescents
s’interrogent sur leur avenir, l’école de production Boisard se dévoile à tous ceux qui se
sentent attirés par les métiers de la menuiserie, de l’industrie ou de l’automobile. “Une
école de production, ce n’est pas la même
chose qu’un lycée professionnel ou un centre
de formation d’apprentis, expliquait le directeur, Arnaud Desjonquères, aux jeunes et à
leurs familles venus à la matinée portes ouvertes du samedi 29 mai. Les élèves passent
les deux-tiers de leur temps scolaire, soit environ 24 heures par semaine, en atelier. Ils ne
sont que douze par classe, ce qui permet un
accompagnement extrêmement personnalisé
jusqu’au CAP (en deux ans), puis jusqu’au bac
pro (en quatre ans)”. D’aussi loin qu’il s’en sou-

vienne, Rayane, 15 ans, a toujours été passionné par la réparation automobile. C’est
donc avec un vif intérêt qu’il suit la visite de
l’atelier mécanique de l’école. Et c’est l’un des
élèves, Benjamin Beucler, médaille d’or régionale 2020 au concours “Un des meilleurs apprentis de France”, catégorie “maintenance
automobile”, qui lui sert de guide.
“Le critère le plus important :
la motivation”
Le jeune homme, qui s’apprête à rejoindre le
garage Gallien de Chassieu, spécialisé dans la
réparation de véhicules anciens, explique que
“ce sont des métiers en tension : aujourd’hui,
on manque de techniciens”. Un argument de
plus pour convaincre Rayane, qui, à vrai dire,
n’en avait pas vraiment besoin : l’adolescent,

qui eﬀectue déjà un stage de longue durée
deux jours par semaine aux ateliers municipaux de Vaulx-en-Velin, semble plutôt sûr de
son choix. il s’est donc inscrit au stage obligatoire d’une journée qui permet d’évaluer l’admissibilité des candidats. “Le critère le plus
important, pour nous, c’est la motivation des
futurs élèves”, souligne Arnaud Desjonquères.
S’il est retenu, Rayane verra l’école Boisard se
transformer tout au long de sa scolarité : la
rénovation de l’établissement a commencé et
se poursuivra pendant encore trois ans.
Romain Vallet
Pratique : école Boisard, 148 avenue FranklinRoosevelt, 04 78 49 03 78, ecoleboisard.com.
Portes ouvertes tous les mercredis de juin,
de 13h30 à 16h30.

❚ Le Grand Parc dévoile son dispositif de prévention baignade
AVEC TRoiS NoyADES mortelles lors de la saison estivale 2020, le Grand Parc
a présenté, mardi 18 mai, son arsenal de prévention baignade, aux côtés des
sapeurs-pompiers du Rhône (SDMiS) et de l’Ain (SDiS 01), ainsi que des secouristes d’À l’eau MNS (ALMNS) : huit ateliers d’initiation aux gestes qui sauvent, la vente de brassards et accessoires de flottaison à prix coûtant, des cours
de nage gratuits au Fontanil, ainsi qu’un renforcement des moyens humains.
“Avec 1 500 enfants de moins de six ans ramenés à leur famille et une première
noyade en zone surveillée, la saison 2020 a montré une méconnaissance des
risques de baignade en milieu naturel et un manque de vigilance généralisé”, déclare issam Benzeghiba, président de la Segapal, qui tient à rappeler : “les premiers sauveteurs des enfants, ce sont les parents”.
Les acteurs de la sécurité sont unanimes : cette baisse d’attention est manifeste
depuis le premier déconfinement et ses “envies de liberté”. De plus, “on note
une corrélation entre augmentation de la température et accidentologie”, témoigne le commandant Beau, du SDMiS. L’été, les records d’aﬄuence montent
à 45 000 personnes par jour (2,8 millions sur la saison). Le Grand Parc compte
10 km de berges, dont 500 mètres de plages surveillées : le Morlet (deux maîtres-nageurs et un secouriste), la Baraka (un maître-nageur), le Fontanil (deux
maîtres-nageurs) et l’Atol’ (deux à trois maîtres-nageurs, suivant la fréquentation, ainsi qu’un bateau pour des interventions rapides). Une chose est sûre :
“on va au-devant d’une grosse saison”, glisse un pompier.
T.C
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Viens chez moi,
j’habite chez une mamie !
DEPUiS son installation en 2016, le renforcement des
liens intergénérationnels constitue l’un des axes de
travail principaux du Conseil des seniors. C’est donc
en toute logique qu’il s’est récemment rapproché de
l’association lyonnaise Le Pari solidaire qui, depuis
2005, met en relation des personnes de plus de
60 ans, ayant une chambre disponible, avec des
jeunes en recherche d’hébergement. “Pas besoin d’être
propriétaire pour proposer une chambre : les locataires
le peuvent aussi, à condition d’informer leur bailleur,
précise Monique Martinez, présidente de l’instance
de démocratie participative. En échange, le jeune s’engage à être présent auprès de la personne âgée, qui
peut aussi lui demander un petit loyer, compris entre
100 et 350 euros”. “C’est en voyant aux informations des
reportages sur la détresse des étudiants durant cette
crise sanitaire que je me suis décidée à franchir le pas”,
raconte Agnès Bourré. L’enseignante à la retraite, âgée
de 76 ans, accueille chez elle depuis fin mai un jeune
homme d’une vingtaine d’années, d’origine malienne.
“Il va passer en deuxième année de bac pro et il recherche un apprentissage dans les domaines du nettoyage et de la stérilisation”. “Cette forme de
cohabitation est une action de solidarité qui rend service
aux deux parties, car vivre avec quelqu’un beaucoup
plus âgé ou plus jeune que soi donne un autre regard
sur la vie”, estime Lila Djerbib, conseillère déléguée
aux Seniors.
R.V

Pratique : réunion d’information avec Le Pari
solidaire, mercredi 16 juin à 15h30, salle édith-Piaf,
41 avenue Gabriel-Péri ; 06 10 33 15 49 ;
leparisolidairelyon.org

En BREf
Une journée contre les violences conjugales
au CIDff
Fidèle à sa mission de lutte contre les violences
faites aux femmes, l’antenne vaudaise du Centre
d’information pour les droits des femmes
et des familles (CiDFF) du Rhône a organisé une
journée de sensibilisation aux violences conjugales
et intrafamiliales, lundi 31 mai. En partenariat avec
Santé commune, les équipes du centre de défense
et d’accès au droit proposaient d’aborder ce sujet
sous plusieurs angles, allant de l’acceptation
du phénomène au réseau d’entraide à mobiliser,
en passant par les conséquences sur les victimes.
À l’heure de la rédaction de ces lignes, on comptait
43 féminicides en France en 2021.
infos : CiDFF, 3 avenue Georges-Dimitrov,
04 78 39 32 25
Quand l’emploi est au rendez-vous
Depuis 2017, la Ville et ses partenaires (MMiE,
Pôle emploi, Mission locale, service Jeunesse, GPV,
VVE...) proposent les “Rendez-vous de l’emploi”,
rencontre mensuelle entre candidats au marché
du travail, acteurs de l’insertion et employeurs : un
moment privilégié pour échanger, être accompagné
et découvrir de nouvelles filières. La prochaine
édition aura lieu jeudi 10 juin en salle Victor-Jara,
pour une journée d’infos sur les carrières en petite
enfance et animation.
infos : rendezvousemploivaulx@gmail.com,
Tél : 06 34 18 70 97
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❚ Quand les jeunes des Cités d’or
rencontrent Tania de Montaigne
“CE qUI M’A SÉDUITE, c’est le projet de l’association et son travail autour de la citoyenneté”,
a introduit Tania de Montaigne, auteure, dramaturge, journaliste et musicienne. Cette
personnalité du paysage culturel et médiatique français a rencontré Lola, Maxence,
Kenzo, Pierre, Céher, Lola, Eliott et Jessica,
âgés de 19 à 25 ans, issus de tous horizons
et en service civique avec les Cités d’or, dans
le cadre d’une audition captée à la MJC,
mardi 18 mai. “Il s’agit d’un échange avec des
jeunes qui entrent dans leur vie d’adulte, afin
de faire résonner le parcours de Tania avec le
leur”, a précisé Karim Mahmoud-Vintam, fondateur et délégué général de l’association.
Une heure durant et à tour de rôle, le groupe
a pu questionner la femme de lettres.
“Comme vous, je suis issu d’une famille monoparentale et je suis très attaché à ma mère.
Comment avez-vous pu allier vos engagements familiaux et votre carrière ?”, a demandé Eliott. “En tant qu’aînée, j’ai pris la
place de père et j’ai travaillé dès mes 16 ans
pour aider ma mère et ma sœur, a répondu
l’ancienne chroniqueuse de Canal +. Avec le
temps, j’ai appris qu’il fallait s’écouter et écouter ses désirs”.
“L’échange a été inspirant et constructif“
Pour Céher, née en Allemagne et d’origine
turque, peu d’entretiens d’embauche débouchent sur des propositions d’emploi : “comment ne pas baisser les bras ?”. Une galère qu’a
connue l’auteure de “Noire, la vie méconnue

Dans le cadre de leur parcours en service civique avec l’association
les Cités d’or, un groupe de huit jeunes a interviewé à la MJC
cette auteure et journaliste.

de Claudette Colvin”. “Plus jeune, j’ai essuyé un
refus pour un poste d’attachée parlementaire.
Cela m’a beaucoup aﬀectée et obligée à choisir
ce que j’avais envie de faire”, a-t-elle poursuivi.
La vie n’est pas un toujours un long fleuve
tranquille et construire son parcours de-
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Les Canuts sur les traces
de la Résistance
LES éLèVES DE 1re année de CAP électricien ont reçu
le cinquième prix du Concours national de la Résistance et de la déportation. il s’agit surtout du seul
prix obtenu par un lycée professionnel pour cette édition plus que particulière. Un seul élève, accompagné
d’un représentant de l’établissement, a pu se rendre
en préfecture jeudi 27 mai, mais, plus tôt dans la matinée, un petit groupe était présent au mémorial de
Montluc, à Lyon, pour réciter le slam qu’ils ont composé et qui leur a valu cette récompense.
“C’est la deuxième fois que notre lycée est primé à ce
concours, explique Marie-Andrée Laurence, professeure de français et d’histoire-géographie. Les élèves
ont présenté une bande dessinée autour de l’engagement de Frantz Fanon dans la Résistance et le slam qui
a été retenu par le jury. Ils ont été très sensibles à l’enrôlement des jeunes de leur âge, de 16 à 19 ans, dans
l’armée de l’ombre”.
Aux jeunes des Canuts de conclure avec ce court extrait de leur production : “Comme moi vous n’aviez
pas 20 ans ; Et pourtant combattant des Allemands ;
Pas le temps de s’amuser au printemps ; Adieu les jolies
filles, adieu vos passe-temps”.
R.C

mande du temps et beaucoup d’énergie,
même pour une personnalité médiatique.
“On a appris à la découvrir et l’échange a été
inspirant et constructif, a apprécié Maxence.
C’est une femme avec une personnalité forte et
des valeurs”.
Rochdi Chaabnia
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❚ Conclusion en beauté d’un défi super-classe
CLAP DE FiN, jeudi 20 mai, pour le Défi
Class’énergie 2020-2021, qui vise à sensibiliser les jeunes élèves au réchauﬀement climatique et à les amener à réfléchir aux
moyens de le limiter. Depuis les salons de
l’Hôtel de Ville de Lyon, le maire Grégory
Doucet, l’inspecteur de l’éducation nationale
éric Large et le directeur de l’Agence locale
de l’énergie et du climat (Alec) Philippe
Guelpa-Bonaro ont salué, par écrans interposés, les douze classes issues de sept écoles
de cinq communes de la Métropole qui ont
participé à ce projet.
Parmi elles figuraient trois classes de CM1CM2 de l’école Makarenko : celles de Jacques
Debenath, Rached Boudebibah et Héloïse
Coﬃn-Maréchal. S’étant eux-mêmes surnommés “Les électrochocs”, “Les énergétisateurs” ou “Les Bananes énergisantes”, les
petits Vaudais ont présenté aux autres écoliers, toujours par visioconférence, le résultat
de leurs travaux et réflexions. ils ont ainsi
réalisé des aﬃches, des stickers et même

composé une chanson pédagogique, “économisez pour ne pas polluer”. ils ont aussi émis
des propositions pour limiter la consommation d’énergie de leur école : privilégier la lumière du jour pour l’éclairage, abaisser

légèrement la température dans les couloirs
ou les toilettes durant l’hiver...
Kaoutar Dahoum, adjointe à l’éducation, leur
a ensuite remis un diplôme attestant de leurs
nouvelles compétences. “Vous êtes tous dés-

ormais des ambassadeurs du climat ; je
compte sur vous pour prôner la sobriété et la
sagesse énergétiques”, a conclu Philippe
Guelpa-Bonaro.
R.V
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❚ “Mon dieu, c’est plein d’étoiles !”

à Vaulx, l’Ensal
perce les secrets
de notre-Dame de Paris
DERRièRE l’ouvrage colossal de Notre-Dame de Paris
se déploie un travail extrêmement délicat : son chantier scientifique. Huit groupes thématiques et une cinquantaine d’équipes de chercheurs ont été missionnés
par le CNRS et le ministère de la Culture afin de produire un double numérique de la cathédrale. Leur
but : centraliser toutes les données savantes liées au
monument. C’est ainsi qu’un laboratoire de l’Ensal
réalise “l’écosystème numérique” de la cathédrale ravagée par un incendie en 2019.
“Préalablement à une opération, un chirurgien a besoin
de savoir un certain nombre de choses sur son patient,
explique le chercheur Renato Saleri. Avec Notre-Dame,
c’est pareil : on doit connaître l’état des lieux”. Aux côtés
de son collègue Kevin Jacquot, de l’Unité mixte de recherche (UMR) MAP-Aria, il récolte les données architecturales de l’édifice, notamment de ses pans partis
en fumée : la flèche et la charpente (la fameuse
“forêt”).
Sauf que, aussi étonnant que cela puisse paraître, “il
y a un véritable manque d’informations”, admet Kevin
Jacquot. Minutieusement, il récolte, croise et organise
toutes les ressources à sa disposition, anciennes
comme contemporaines : “croquis de construction de
Viollet-le-Duc, plans en 2D, documents photographiques, nuages de points, relevés lasergrammétriques,
échanges avec des compagnons charpentiers, etc.”.
Le résultat de ses modélisations est partagé sur une
plate-forme collaborative, puis fourni aux équipes du
chantier de restauration, “afin de les aider à faire les
bons choix”.
Au centimètre près

Le labo de l’Ensal développe également ses propres
solutions ad hoc, tel “Cablecam”. Sur-mesure, ce dispositif photo tendu par câbles est destiné à se faufiler
dans l’espace exigu du sinistre, afin de documenter les
étapes de prélèvements des vestiges des charpentes
et réaliser un relevé photogrammétrique du lieu “au
centimètre près, en certains points”. L’UMR MAP-Aria développe également “La Forêt en VR”, application virtuelle saisissante qui permet de se promener (ou
presque) dans la touﬀue charpente du monument. Le
23 septembre, les chercheurs présenteront une restitution spectaculaire sous le dôme du Planétarium,
dans le cadre du festival Arta Sacra. Et si rien n’est encore formellement arrêté, ils visent déjà un objectif
bien précis : “en mettre plein la vue !”.
T.C

C’EST LE 12 AVRiL 1961, au petit matin, que
youri Gagarine a embarqué dans un vaisseau
Vostok pour devenir le tout premier être humain dans l’espace. Soixante ans plus tard, le
Planétarium célèbre sa réouverture avec “Astronautes”, un aperçu de l’étrangeté de la vie
en apesanteur, qu’un peu plus de
500 hommes et femmes ont connue à la suite
du pionnier soviétique.
Sur 250 m² et en trois parties thématiques,
l’exposition fait la part belle aux expériences
interactives, afin de toucher du doigt l’ordinaire d’un des locataires de l’iSS, où résident
sept membres d’équipage. Cette plongée
commence par l’observation de la Terre depuis
la “Cupola”, coupole panoramique de l’iSS bien
connue des followers de Thomas Pesquet, et
dont la vue est légendaire (notre photo). “L’un
des points communs à absolument tous les astronautes, c’est ce choc, cette prise de conscience
quasi-spirituelle ressentie lorsqu’on peut embrasser la Terre d’un seul regard”, explique Walter Guyot, médiateur scientifique et
animateur du Labo défi espace, un atelier de
30 minutes de simulation de la vie au-delà
des limites de l’atmosphère, à travers des
exercices ludiques et déroutants.
Comme au “Loft”
Au moyen de panneaux, de vidéos et d’expériences immersives, les visiteurs célestes té-

Nouvelle exposition du Planétarium, “Astronautes” nous glisse dans
la combinaison d’un locataire de la Station spatiale internationale
(ISS).

moignent de la vie en orbite, univers hostile
où tout doit être recyclé et chaque geste repensé : comment l’astronaute mange-t-il ?
Comment dort-il ? De quoi est composé son
quotidien ? D’ailleurs, quand on fait le tour de
la Terre en une heure trente, appelle-t-on encore cela un “quotidien” ? on en apprend davantage sur son métier et son emploi du
temps, nécessairement cadré entre expériences scientifiques, entretien et maintenance, exercices physiques... et un peu de
temps libre. Mais, surtout, beaucoup de promiscuité. “La vie dans l’ISS s’apparente à un

❚ Le R, hot en couleurs
FoNCEUR ou passionné ? Les deux ! Âgé de 32 ans, Rémi Durney, ou
“le R” lorsqu’il prend les pinceaux, s’est trouvé une vocation d’artiste.
Elle germe depuis l’enfance, puisqu’il était déjà passionné de dessin,
et a éclos en février. Dans son petit atelier du Pont des Planches, qui
fait aussi oﬃce de chambre, ou dans son jardin, Rémi Durney perfectionne sa technique, sur les traces de John Beckley ou de Françoise
Nielly, deux artistes abstraits à l’univers coloré, qui sont ses sources
d’inspiration. “Dans mes toiles, j’essaye d’exprimer des choses personnelles, de créer un univers qui me ressemble, souligne-t-il. Peindre permet de canaliser mon énergie. Je suis autodidacte, j’apprends de ce que
je vois, que ce soit sur le travail des textures ou des techniques. J’apprécie
le glacis, qui consiste à ajouter une fine couche colorée, lisse et transparente sur une surface déjà sèche”. outre la peinture, l’artiste se passionne pour les sports de combat (boxe thaï et MMA). Dans l’attente
de pouvoir exposer et de s’enregistrer à La Maison des artistes, le R
poursuit son apprentissage. Ses toiles sont déjà visibles sur instagram
(@remi.jaime.durney.art.peinture).
R.C

mélange entre du camping et un “Loft” entre
scientifiques et militaires. C’est pourquoi les
candidats sont sélectionnés sur critères physiques et intellectuels, mais aussi sur leur capacités cognitives et leur aptitude à travailler en
équipe”, ajoute Walter Guyot. Un écho à l’actuelle campagne de recrutement d’astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA),
qui s’achèvera en octobre 2022. Alors, tenté ?
Theo Chapuis
Pratique :“Astronautes” au Planétarium, place
de la Nation. Dès 8 ans. Tarif, 7 / 10 euros.

❚ Les arts s’invitent
dans les accueils de loisirs
C’EST UN VASTE
PRoJET dans lequel
sont
impliqués
quelque 150 enfants
des accueils périscolaires Makarenko,
Beauverie, King, Vilar
et Vienot. Depuis le
mois de mars, ils participent à Lez’arts à
Vaulx, organisé par les équipes d’animation, qui permet aux maternelles
comme aux élémentaires d’être initiés à la photographie, à la peinture,
à la sculpture, au cinéma, au chant et à la danse. “Le but, c’est de les sensibiliser à toutes les formes d’art et surtout de les faire travailler ensemble,
explique-t-on à la direction de l’éducation. Depuis le début de la crise
sanitaire, les protocoles incitent à respecter les non-brassages des groupes.
On a constaté que les petits étaient frustrés de ne plus voir leurs copains
d’autres structures”. Qu’à cela ne tienne ! Grâce aux arts, les enfants s’épanouissent ensemble. Entre autres, ils chanteront et danseront sur le tube
de Grégoire, Toi + moi. Nancy et Lionel, de la troupe Lioness Buckness,
ont encadré un groupe au centre de loisirs Vilar-King, mercredi 26 mai.
“On répète une chorégraphie et on filme l’ensemble des participants pour
réaliser un clip. Ils sont très enthousiastes et apprennent rapidement”, indiquent-ils. La vidéo sera diﬀusée dans les diﬀérents accueils de loisirs
municipaux. Mercredi 23 juin, les parents pourront apprécier, en restant
devant les portails, les chorégraphies et chants des enfants, ainsi que
toutes leurs réalisations, à travers une exposition éphémère.
R.C

Pas de SMS en dribblant
et au volant !

UNE TRENTAiNE de jeunes des sections U18 du FC
Vaulx ont assisté à un entraînement particulier, mercredi 19 mai. ils ont dû eﬀectuer un parcours sportif
filmé, en écrivant un texto. L’opération a été menée
avec l’association de prévention routière Stef Cares et
les a sensibilisés à l’attention demandée lorsque l’on
consulte son portable. “Elle permet surtout de faire un
parallèle avec l’utilisation du téléphone au volant, précise Romain Poirot, président de l’association et par
ailleurs ancien recruteur pour des clubs anglais (Manchester City, Watford et Manchester United). J’ai perdu
mon ex-compagne et mon fils à cause de cela. J’ai donc
créé l’association Stef Cares pour sensibiliser les jeunes
grâce au foot”. Lors la séance, Antoinette Atto et Michel Rocher, respectivement adjoints à l’Action sociale
et aux Sports, étaient présents avec Jean-Daniel Montet-Jourdan, directeur de cabinet du préfet, Françoise
Mollaret, coordinatrice de la Sécurité routière du
Rhône, et Pierre-René Benintendi, directeur pédagogique du réseau ECF. “Cette action s’inscrit dans la
continuité pédagogique du club, indique Mourad Ben
Mahdi, directeur pédagogique. Ces jeunes sont à un
âge où ils commencent à prendre le volant et il est primordial qu’ils adoptent les bons gestes. Le club finance
aussi six bourses au permis de conduire”. Après l’entraînement, place au débriefing : un parcours qui s’eﬀectue habituellement en une quinzaine de secondes a
nécessité plus de deux minutes avec le téléphone,
rendant la trajectoire du ballon imprécise et les gestes
non-maîtrisés. À bon entendeur au volant !
R.C

florent Da Silva, Lyonnais
jusqu’en 2025 !

© DR

ÂGé DE 18 ANS, le natif de Vaulx-en-Velin vient de
prolonger son aventure de deux ans avec l’olympique
lyonnais. Le milieu de terrain, provenant de l’US Meyzieu, a rejoint le club dès l’âge de sept ans. En décembre 2020, il signait avec Lyon son premier contrat
professionnel, qui le liait jusqu’en 2023.
il a pu jouer ses premières minutes avec le maillot
lyonnais face à Strasbourg, au Groupama Stadium,
pour le compte de la Ligue 1 UberEats, le 6 février dernier (victoire 3-0). Cette prolongation confirme son
envie de s’imposer dans le club présidé par Jean-Michel Aulas. Gageons que le jeune Florent Da Silva fera
ses preuves en terres lyonnaises.

SPoRT
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❚ Rugby à Xiii : sept Lionnes
présélectionnées pour
préparer le Mondial

❚7

En rose et au vert
iL N’y A PAS D'ÂGE pour la solidarité, ni pour l’activité
physique. Jeudi 27 mai, une trentaine de membres de
l’Association sports et loisirs des retraités de Vaulxen-Velin (ASLRVV), tout de rose vêtus, se sont rendus
au Parc de Parilly pour participer à l’édition 2021 de
Courir pour elles. organisé chaque année depuis 2010
par l’association lyonnaise éponyme, cette course solidaire vise à récolter des fonds afin d’oﬀrir des séances
d’Activité physique adaptée (APA) en milieu hospitalier ou associatif à des femmes atteintes de cancers
féminins (sein, col de l’utérus...).
La pandémie a contraint les organisatrices à revoir son
format : elle se déroule cette année sur un mois (depuis le 8 mai et jusqu’au 6 juin), durant lequel chacun
peut, en versant 17 euros, s’inscrire et s’engager à courir (ou marcher) cinq ou dix kilomètres. Pour la première fois, les hommes sont autorisés à rejoindre cet
événement qui avait réuni, en 2019, 19 000 femmes.
“Cela fait sept ans que l’ASLRVV y participe, mais d’habitude nous étions un tout petit groupe, se souvient
Denise Bonnet, référente Courir pour elles de l’association. Je crois que c’est le ras-le-bol du confinement
qui nous a poussés à nous retrouver tous ensemble cette
année”. “Nous proposons des marches tous les jeudis,
précise Michel Magnard, vice-président. Mais, ces derniers mois, pour respecter la limitation à dix kilomètres
autour du domicile, nous sommes surtout allés nous
promener, par groupes de six, du côté du Grand Parc ou
sur les bords de la Rize. Le but de notre marche aujourd’hui, c’est bien sûr d’abord de favoriser le bien-être
des femmes atteintes de cancer en leur permettant de
suivre des séances de yoga, par exemple. Mais ça nous
fait aussi du bien de changer un peu d’air !”.
Et ce n’est qu’un début : avec le retour des beaux jours,
les 300 adhérents de l’ASLRVV, dont beaucoup sont
partiellement ou totalement vaccinés, vont bientôt
pouvoir reprendre des randonnées plus lointaines et
plus longues.
R.V

Avec sept joueuses, le Vaulx-en-Velin Rugby League XIII
était bien représenté aux rassemblements de l’équipe de France
de rugby féminine à XIII, jeudi 13 mai à Montpellier
et dimanche 16 mai à Villeneuve-sur-Lot.

Pratique : inscriptions sur courirpourelles.com
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ELSA BEDU, Meissa Bouguessa, Jessika Guehaseim, Marie Clémence Guillet, Alexandra Sagnard,
Rania Fedala et ycene Sekmakdji faisaient partie des 68 athlètes appelées par le nouveau sélectionneur et entraîneur Vincent Baloup. Le club a partagé sur sa page Facebook (fb.com/VVRLXiii)
de nombreuses photos du stage national et s’est montré enthousiaste quant à l’occasion oﬀerte
à ses Lionnes : “félicitations à elles ! Nous sommes fiers et nous leurs souhaitons un bon retour, en
croisant les doigts pour la prochaine étape !”.
Eﬀectivement, c’est une occasion unique qui s’est présentée aux sept rugbywomen. Ces pré-sélections nationales ont pour objectif de préparer la coupe du Monde 2021, qui se jouera en novembre, en Angleterre. De quoi faire rêver Jessika Guehaseim, pilier et ¾ centre : “le but, c’est de
jouer le grand championnat, de représenter la France, mais il va falloir travailler pour cela”.
Un rassemblement qui fait du bien
Le stage a commencé par une présentation du nouveau staﬀ du Xiii tricolore, en présence de Michaël Delafosse, maire de Montpellier, d’Hervé Martin, son adjoint aux Sports, et de Gilles Estay,
vice-président de la Fédération française de la discipline. Cela fait pratiquement un an que les
joueuses n’ont pas été dans une dynamique de compétition, en raison de l’arrêt soudain du championnat en mars 2020. Elles ont pu s’entraîner en manipulant le ballon, faire des vagues de passes,
un travail sur les diﬀérents systèmes de jeu et aussi des exercices de récupération. Un programme
physique a été confié aux clubs afin que chaque stagiaire puisse l’eﬀectuer. Ces retrouvailles avec
les terrains semblent avoir ravi Elsa Bedu, 2e ligne : “c’était un réel plaisir, surtout sous le beau soleil
de Montpellier”. Un avis partagé par ycene Sekmakdji, demi-ouverture : “c’était agréable, cela
faisait tellement longtemps !”. il ne reste qu’une chose à faire pour les sept rugbywomen : aller
droit au but !
Kody Douangsithy

Un chômage contenu grâce
à des eﬀorts constants

ConSEIL MUnICIPAL
Lors du Conseil municipal du jeudi 20 mai,
une communication sur l’emploi et l’insertion,
présentée par la maire, a permis de faire
le point sur la situation à Vaulx-en-Velin.

de l’emploi, financée par l’état, des chantiers
d’insertion sont mis en place.
Le recours à la commande publique constitue
aussi un levier majeur. L’ensemble des donneurs d’ordres est incité à intégrer des clauses
sociales. La Ville favorise en outre l’intermédiation public-entreprises, en préparant des
candidats ou en prospectant pour les secteurs en tension grâce aux Rendez-vous de
l’emploi (lire page 4). Sur les deux premiers
mois de cette année, 28 embauches, une
mise à l’essai et un stage ont déjà été concrétisés.
Enfin, la dynamique entrepreneuriale est
soutenue par la force publique. Entre 2014
et 2020, les créations d’entreprise ont doublé
et une attention particulière est portée à leur
pérennité. Au Mas du Taureau, l’implantation
d’une maison de la création d’activité est
prévue, afin d’appuyer cet élan.

AU CoURS du dernier trimestre 2020, malgré
un contexte économique dégradé, la hausse
du nombre de demandeurs d’emplois est
moins élevée à Vaulx que dans la région :
+ 4,1 % et + 3 % pour les jeunes de moins
de 26 ans, contre respectivement + 7,3 % et
+ 9 %. Les chiﬀres de février 2021 recensent
7 259 allocataires du Revenu de solidarité active (RSA). Entre novembre 2019 et décembre 2020, leur augmentation a été de 7,5 %,
après une baisse de 1,3 % entre les mois de
novembre 2018 et 2019.
Si l’emploi n’est pas l’une de ses compétences, la Ville s’engage pour faire baisser la
demande d’emploi, répondre aux besoins
des entreprises, mobiliser les chômeurs sur
les recrutements et assurer une meilleure insertion des jeunes diplômés. Pour ce faire, un
lieu regroupant les services municipaux dédiés, la Mission locale, des associations et des
moyens mutualisés est en cours d’installation, avenue Dimitrov. il sera en service au
second semestre 2022.
La collectivité poursuit aussi son travail de
mise en réseau pour les jeunes et les publics
éloignés de l’emploi. Dans le cadre de la Cité
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“Nous avons construit un réseau”
Nordine Gasmi (Union des Vaudais indépendants) estime que “ce ne sont que des beaux
tableaux”. Christine Bertin (Agir ensemble
pour Vaulx-en-Velin) reconnaît quant à elle
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une volonté de bien faire, “mais on multiplie
les procédures”. Richard Marion (Pour une
ville écologique, solidaire et apaisée) juge
qu’“il faut lutter contre le non-recours aux
droits”. Pour la majorité, Lila Djerbib (À Vaulx
l’écologie) rappelle que si “l’emploi n’est pas
de notre compétence, l’accompagnement est
une priorité”. Philippe Moine (Construire et
réussir Vaulx-en-Velin) salue “l’attractivité du
territoire, avec 250 porteurs de projets accompagnés en 2020, faisant de notre ville une réserve de talents”. Régis Duvert (Socialistes et
républicains) précise : “malgré la crise sanitaire, le chômage a moins progressé ici que
dans le reste de la région”. À la maire de
conclure : “en sept ans, nous avons construit
un réseau avec les acteurs économiques et les

Des dispositifs d’accompagnement
à tous les niveaux
La Ville met en œuvre diﬀérentes actions en faveur de la formation et de l’emploi, notamment :
- les Rendez-vous de l’emploi, pour mettre en relation recruteurs et candidats ;
- dans le cadre de la Cité de l’Emploi, un programme de mobilité internationale pour les
jeunes et des flash jobs pour une mise à l’emploi
rapide des 18-26 ans ;
- des clauses sociales, afin d’intensifier le recours
à la commande publique comme levier d’accès
à l’emploi ;
- des chantiers jeunes et des chantiers d’insertion
(gestion des espaces verts, remplacements d’Atsem, médiation devant les écoles...) ;
- un accompagnement des entreprises du territoire pour leurs recrutements ;
- une oﬀre d’information et d’orientation à destination des demandeurs d’emploi, au sein du
nouvel Espace Emploi, en lien avec les partenaires (Métropole, Pôle emploi, Mission locale,
Certa, CiDFF, etc.) ;
- les dispositifs Garantie jeune (parcours d’accompagnement et d’insertion professionnelle
des 16-25 ans) et Les invisibles, en lien avec la
Mission locale ;
- un Campus des métiers et des qualifications ;
- une pépinière d’entreprises à l’Espace Carco et
une maison de la création, qui verra bientôt le
jour au Mas du Taureau ;
- etc.

collectivités pour donner la capacité aux publics de faire du lien. Notre politique est centrée sur cela”. Le Conseil municipal a aussi
approuvé unanimement une convention
avec l’association Acolea, dans le cadre de la
Cité de l’emploi, pour proposer 300 jours de
travail aux jeunes de 16 à 26 ans originaires
des quartiers prioritaires. Rochdi Chaabnia

❚ Une rue pour honorer
Armand Menzikian (1946-2020)
LE CoNSEiL MUNiCiPAL a décidé de baptiser
la voie reliant l’avenue Salengro à l’esplanade
Tase et desservant la future école odette-Cartailhac “rue Armand-Menzikian”, du nom de
l’élu vaudais disparu le 28 août dernier.
“Chevalier de l’Ordre du Mérite, Armand Menzikian a grandi à quelques pas de là, rue de l’Espérance, a rappelé la maire. Très investi dans
l’action associative et dans la création de la MJC,
il fut aussi l’un des fondateurs de la section vaudaise du Parti socialiste. En 37 années de mandat au service des habitants, il a été adjoint de
Jean Capiévic, puis de Maurice Charrier, conseiller à la Courly, membre actif de conseils d’administration d’oﬃces du logement social, conseiller
municipal délégué jusqu’en juin 2020, et viceprésident du Grand Parc et du Sitiv. Très actif au
sein des associations franco-arméniennes, fils
d’apatrides, il a été l’héritier d’une histoire tra-

gique. Comme de nombreux Vaudais, il savait
la douleur de l’exil, mais aussi l’espérance oﬀerte
par la France. Il œuvrait à rassembler les Vaudais dans le creuset républicain et laïc dont il
connaissait la valeur et auquel il était viscéralement attaché. Il nous parait important d’honorer la mémoire de cet homme de conviction,
estimé pour son humanité et la fidélité à ses engagements”.
M.K

vaulxenvelinjournal
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❚ Cité éducative : l’invitation lancée
aux associations, clubs et parents

L’ADJoiNTE à l’éducation a présenté aux élus
un appel à projets dédié, dans le cadre de la
Cité éducative, “au tissu associatif et sportif”.
“Il s’agit de soutenir le développement d’initiatives innovantes et répondant à des besoins
identifiés. Les projets présentés pourront investir tant le temps scolaire que périscolaire
ou extra-scolaire”, a-t-elle présenté en introduction. ils disposeront d’une enveloppe annuelle de 100 000 euros.
Les parents sont eux aussi appelés à s’impliquer davantage encore dans la Cité éducative, grâce à un fonds de soutien à la
parentalité de 15 000 euros. il a vocation à
soutenir leurs actions, notamment dans trois
grandes thématiques : la prévention et la
lutte contre la violence et le harcèlement ; la

santé (écrans, hygiène, sommeil, alimentation, sport, psychologie, troubles dys, etc.)
et l’accompagnement des parents à la scolarité de leurs enfants.
“Les moyens ne sont pas à la hauteur des ambitions”, a jugé Christine Bertin, qui a aﬃrmé
que des parents de collégiens élus lui avaient
confié être dans l’impossibilité d’agir, faute
d’avoir créé ou rejoint une association. “On
manque de psychologues dans les écoles pour
diagnostiquer les troubles dys”, a poursuivi
l’élue d’AEPVV. “Tous les parents élus, qu’ils
soient constitués en association ou non, peuvent prétendre au fonds parentalité”, l’a rassurée l’adjointe déléguée. “Ce n’est pas de
notre compétence de recruter les psychologues
de l’Éducation nationale, a rappelé Hélène

❚ Vaulx, château d’eau de la Métropole
L’ADJoiNT à l’Environnement, Matthieu Fischer, a communiqué au Conseil municipal deux rapports de la Métropole portant sur le prix et la qualité des services publics “de l’eau potable et de
l’assainissement” et “de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés”. Confiées au
privé en 1986, la production et la distribution d’eau potable seront reprises en régie public en
2023. Concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEoM), les élus métropolitains
ont voté le passage à un taux unique, fixé à 4,93 %.
“90 % de l’eau distribuée dans la Métropole est pompée sur notre territoire mais nous payons le
même prix que les autres. Pourtant, nous en subissons les contraintes”, notamment l’interdiction
de creuser des piscines privées au nord de la commune, a déploré Christine Bertin au nom d’AEVV.
Son collègue de groupe Sacha Forca a, quant à lui, dénoncé le passage au taux unique, aﬃrmant
qu’il allait avoir pour conséquence une hausse de la TEoM pour les Vaudais.
“La construction de piscines, ça ne va pas vraiment dans le sens des économies d’eau !”, a souligné
Roger Bolliet (Parti radical et gauche citoyenne). “La convergence des taux vise à réparer une
injustice, a estimé pour sa part Muriel Lecerf (Socialistes et Républicains)”. “Pour notre ville, le
taux de la TEOM est passé de 5,15 % à 4,93 % ; ce débat n’a donc pas lieu d’être”, a conclu la
maire.
R.V

Geoﬀroy. En revanche, nous avons identifié les
diﬃcultés rencontrées par les familles et le
Programme de réussite éducative est mobilisé
pour y répondre. Nous sommes l’une des Cités
éducatives qui va le plus loin dans l’accompagnement des parents dont les enfants souffrent de troubles dys. Pour conclure,
j’encourage les associations et les parents
d’élèves à très vite se mobiliser pour présenter
des propositions”. Le lancement de l’appel à
projets et la création du fonds parentalité ont
été approuvés à l’unanimité.
Romain Vallet

❚ Des acquisitions
immobilières
Lors de l’assemblée délibérative, trois rapports sur le
rachat de terrains et de biens ont été adoptés à l’unanimité des groupes encore présents, l’UVi ayant quitté
les débats plus tôt dans la soirée.
Le Conseil municipal a donc approuvé l’acquisition
d’une maison, située avenue Salengro, transformée
en immeuble d’habitation, “afin de lutter contre les
marchands de sommeil et contre l’habitat indigne”, a
déclaré Roger Bolliet pour le groupe Parti radical et
gauche citoyenne. L’opération s’élève à 200 000 euros,
auxquels s’ajoutent les frais de notaire.
Dans le cadre de la Zone d’aménagement concerté
(ZAC), un terrain d’une superficie de 3 821 m2, situé
au 13 avenue Jean-Moulin, a été cédé à la Métropole.
Dans les prochaines années, il constituera un foncier
constructible en faveur d’Action Logement.
Enfin, une parcelle de 52 m2, située près du stade
Francisque-Jomard, a été cédée gracieusement à la
Métropole. Elle permettra à la communauté de communes de disposer d’un accès pour l’entretien du bassin d’infiltration des eaux pluviales garantissant
l’assainissement du domaine public routier.
R.C
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En bref...
Subventions et aides aux associations
Dans le but de soutenir la publication d’un livre sur
l’histoire de l’association, la Municipalité a voté l’attribution d’une subvention de 2 000 euros à Cannelle
et Piment. Les élus ont accepté d’attribuer la somme
de 1 000 euros à Tous ensemble on se rencontre, structure de lutte contre l’exclusion, à la suite de diﬃcultés
imputables à la crise sanitaire. ils ont aussi approuvé
la répartition du Fonds de quartier solidaire
(140 185 euros), destiné à soutenir 17 associations de
proximité agissant sur des thématiques d’éducation,
d’insertion professionnelle, de culture ou encore de
santé. Dans le cadre de son Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, Vaulx-en-Velin a renouvelé ses partenariats
avec la Licra (15 000 euros), Cartooning for Peace
(30 000 euros) et Campus Marianne (20 000 euros).
Enfin, bien qu’ayant acté, lors du Conseil municipal
de mars dernier, la dénonciation du protocole liant la
Municipalité au Comité des activités sociales et culturelles (Casc), les élus lui ont tout de même accordé
une aide de 189 973 euros pour boucler l’année 2021.
L’opposition s’est émue d’une certaine “confusion” et
a demandé à en savoir plus sur le projet d’alternative.
“La Ville aura l’occasion de présenter les modalités d’action sociale qu’elle souhaite développer très prochainement”, a répondu la maire, en annonçant une
délibération à ce sujet avant la fin de l’année.
50 000 euros par an en plus pour la lecture
Les élus ont voté le partenariat Contrat territoire lecture (CTL), signé entre le ministère de la Culture et la
Ville. il octroie 50 000 euros par an au cofinancement
de plusieurs réalisations d’action culturelle de la politique de lecture de la commune, notamment son apprentissage par tous et l’accompagnement à
l’ouverture de la médiathèque- maison de quartier.
La Ville contribue à hauteur de 35 000 euros par an.
250 jeunes en chantiers jeunes cet été
L’édition 2021 prévoit 31 places supplémentaires et
porte ce dispositif à 250 jeunes pouvant s’inscrire à
l’un des chantiers proposés par les services municipaux et les bailleurs. D’une durée de 25 heures, ces
projets sont rémunérés par une gratification de
105 euros, ainsi que 50 euros en chèques vacances.
Une minute de silence en question
Lors de la Conférence des présidents de groupe, qui
prépare, en amont, la séance du Conseil municipal,
Ange Vidal et Richard Marion ont demandé que soit
observée une minute de silence pour les victimes du
conflit israélo-palestinien. “qu’il s’agisse de conflits ou
de catastrophes naturelles, sachez que Vaulx-en-Velin,
dans la mesure de ses moyens, ne faillit pas à ses engagements solidaires, a argumenté Hélène Geoﬀroy
pour expliquer son refus. Sans ouvrir le débat sur Beit
Sahour, notre ville jumelle, je rappelle que je suis en
contact régulier avec son maire. Nous avons convenu
d’une visio dans les jours qui viennent pour évoquer
plus amplement la situation et définir des besoins
concrets de sa ville dans cette période. Comme ce fut
d’ailleurs le cas pour l’Arménie, à la suite du conflit du
Haut-Karabagh. J’avais également vu en direct avec le
maire d’Artik et agi en conséquence (...). Il est important
de respecter le principe de “non-ingérence” des collectivités territoriales dans l’intérêt réciproque de nos villes.
Il doit s’appliquer en toutes circonstances, car c’est le
garant de notre entente. D’autres conflits ne manquent
pas de par le monde, je veux éviter qu’à Vaulx-en-Velin
cela divise et produise des ferments d’aﬀrontements. Je
privilégierai toujours l’eﬃcacité concrète d’un soutien à
toute posture démonstrative. Depuis un siècle, notre
ville s’est constituée d’exils souvent dus à des guerres,
des oppressions et les personnes ayant vécu ces réalités
terribles dans leur chair sont venues faire racine à
Vaulx-en-Velin avec le souhait de trouver tranquillité et
espoir d’une vie meilleure”.
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❚ La Tase
Comme un sou neuf !

❚ Les Verchères
UN TERRAiN de pétanque et un “street workout”, mais aussi bientôt une toile d’ombrage
réalisée par les couturières du centre social,
un coin jardinage, un atelier de réparation de
vélos... La friche des Verchères fourmille de
nouveaux projets in situ réalisés entre habitants, associations et bailleur. “Le but est de
conjuguer propreté, développement durable
et cadre de vie”, explique Kaïs Belhout, agent
de développement pour Dynacité. D’ailleurs,
grâce au concours de la recyclerie des Verchères, les matériaux utilisés sont issus de

Trois matinées durant, des agents de la Ville et de la Métropole
ainsi que des enseignants ont fait prendre conscience à des élèves
de l’école Cartailhac de l’importance du ramassage des déchets.
des élèves ne sont d’ailleurs pas rares. Un
nettoyage commun aux agents municipaux
et métropolitains est quant à lui programmé
jeudi 17 juin au matin sur le parking TitaCoïs, qui fait l’objet de dépôts sauvages fréquents et de nombreux jets de déchets au
sol. Là encore, il s’agit d’une initiative récurrente, qui vise à améliorer la propreté à
Vaulx-en-Velin en renforçant la coordination
et la coopération des équipes.
Romain Vallet

La friche reprend des couleurs

© DR

AFiN de sensibiliser les jeunes élèves à la
propreté publique, le groupe scolaire provisoire odette-Cartailhac, la direction des Espaces publics et les services de la Métropole
organisaient, jeudi 20, vendredi 21 et jeudi
27 mai, une opération “nettoyage” aux
abords de l’école. Cinq classes, du CP au CE2,
y ont ainsi participé par groupes de dix.
Armés de pinces à déchets et de grands sacs
en plastique, les uns ont sillonné les abords
des Grandes Cités Tase à la recherche de détritus à ramasser : une tâche en apparence
fastidieuse qui prenait pour ces enfants enthousiastes des allures de chasse au trésor !
“Ça pollue et les animaux peuvent les avaler”,
analysait une élève de la classe de CE2 de
Marion Cormy en récoltant mégots de cigarettes, emballages en plastique et autres
masques jetables. Pendant ce temps, leurs
camarades admiraient un des engins de nettoyage des agents de la Métropole : une balayeuse de voirie dont ils ont découvert le
fonctionnement et dans la cabine de laquelle
ils sont montés. ils n’ont pas pu, en revanche,
tenir le volant lors de sa mise en marche pour
une démonstration, à la grande déception
de certains... il n’en reste pas moins que la
matinée a été instructive et leur a permis de
mieux prendre conscience de ces enjeux qui
touchent à la fois à l’environnement et au
cadre de vie. De telles opérations impliquant

❚ Mas du Taureau

réemploi à 100 %. Mercredi 26 mai, c’est en
musique et dans une ambiance bon enfant
qu’une foule de tous âges participe aux ate-

liers du jour pour redonner vie à la friche :
l’association d’art urbain Graphik Art décore
les rochers disposés au sol afin de démarquer
et sécuriser la zone, une piste cyclable est
peinte au pochoir par de jeunes volontaires
de l’école Makarenko, quelques passionnés
de la petite reine échangent leurs techniques
d’entretien de vélo... “L’essentiel est de lancer
une dynamique, afin que les habitants s’approprient le projet au point qu’ils le poursuivent sans nous”, conclut Nathalie Feltmann,
de la structure Ma friche urbaine.
T.C

Des ateliers autour
des futurs espaces
LE RENoUVELLEMENT URBAiN du quartier est devenu palpable. Après la visioconférence du jeudi
29 avril (voir Vaulx-en-Velin Journal n°239), en présence de la maire Hélène Geoﬀroy et de Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole en charge de
l’Urbanisme, de nouveaux ateliers de concertation
sont lancés. Les équipes de l’agence Ville ouverte, de
la Société d’équipement et d’aménagement du Rhône
et de Lyon (Serl) et du Grand projet de ville (GPV) donnent donc rendez-vous en présentiel, jeudi 17 juin, à
18 heures, pour évoquer les cheminements et les promenades dans l’espace public ainsi que le futur parc.
Un deuxième temps, jeudi 7 juillet, sera consacré au
cœur de quartier. Les lieux de ces échanges seront indiqués prochainement sur le site de la Ville (vaulx-envelin.net). Une préinscription sera nécessaire. R.C

Deux nouveaux
conteneurs
Le Relais

FAiRE DU TRi dans sa garde-robe, en même temps
qu’un geste écologique et solidaire : depuis 1984, c’est
la mission du Relais, une des nombreuses facettes du
mouvement Emmaüs. Afin d’encourager le recyclage
des vêtements usagés, deux nouveaux conteneurs de
la Scop de collecte textile ont été installés sur la commune : le premier rue Jean-Lesire, au niveau de la
salle Victor-Jara, près du silo à verre ; le deuxième à
l’angle de la rue des Tilleuls et de la rue des Grolières,
non loin de l’avenue d’orcha. Pour rappel, il est vivement encouragé d’y déposer des habits propres,
même s’ils sont abîmés. Quant aux chaussures et à la
maroquinerie, elles doivent se trouver dans un état
correct. Reconnaissable entre mille, la silhouette des
conteneurs du Relais est bien connue des Vaudais :
avec ces deux nouvelles implantations, c’est désormais treize points de collecte qui se trouvent disséminés sur tout le territoire, du nord au sud. Pour
connaître leur emplacement exact, rendez-vous sur
lerelais.org/oudonner.
T.C
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éLUS SoCIALISTES ET RéPUBLICAInS

PARTI RADICAL DE GAUCHE ET GAUCHE CIToyEnnE

Majorité municipale

Majorité municipale

Les jumelages, des partenariats concrets et durables
Les jumelages ont connu des développements divers en fonction des aﬃnités et des dynamiques créées entre collectivités, des projets, des mouvements de l’Histoire parfois, de l’importance des associations impliquées.
Nos villes jumelles ou amies sont aujourd’hui au nombre de sept : Böhlen en Allemagne (ex RDA) ; orcha en Biélorussie
(ex URSS) ; Sébaco au Nicaragua ; Montedoro en italie ; Artik en Arménie ; Beit-Sahour en Palestine ; Ponte Da Barca
au Portugal.
Notre majorité a souhaité dès 2014, réactiver ses jumelages ou pactes d’amitié en sommeil, en revisiter certains et en
créer d’autres, en tenant compte des évolutions nouvelles, des demandes associatives et des besoins réciproques des
villes. Chacun d’eux est porteur des mêmes volontés d’échanges eﬃcients et de coopération concrète.
il conviendrait d’ajouter le soutien à des projets solidaires liés au développement, à l’éducation ou à la santé et portés
par des associations vaudaises.
Ces partenariats développent des projets proﬁtables aux habitants dans les domaines culturels, sportifs, éducatifs, économiques, techniques, de la jeunesse (soutien à la mobilité) et de la solidarité.
A titre d’exemples récents : avec la ville de Ponte Da Barca, la volonté de développer des projets autour du développement
économique, du sport et de l'écotourisme. Souvenez-vous d’ailleurs ce magniﬁque exploit des jeunes ﬁlles de Vaudaises
en Sport qui ont rallié à vélo notre ville à la ville portugaise pour symboliser ce nouveau jumelage ; avec la ville d’Artik,
outre les actions en lien avec l’éducation et la francophonie, un travail s’est construit autour de la collecte et la valorisation
des déchets ménagers. Un camion de collecte, cédé par la Métropole, attend de pouvoir être expédié ; avec la ville de
Beit Sahour, nous avons accompagné un projet autour du commerce équitable en lien avec le Lycée les Canuts et travaillons à accueillir des jeunes en formation qualiﬁante. L’axe économique est une priorité pour notre ville partenaire.
Pour ces deux villes, impactées par des conﬂits, nous avons décidé le principe d’une aide spéciﬁque.
D’autres projets ont été affectés par la pandémie à laquelle les villes ont dû faire face. Espérons pouvoir les concrétiser
prochainement.
Liliane GILET

Vaulx-en-Velin, Terre de jeux 2024
Enﬁn, nous retrouvons la route des stades et des gymnases. D’abords les enfants et bientôt les adultes. Le sport qui a manqué
à tellement d’entre nous. Porteur de valeurs universelles comme la tolérance, le respect de soi et des autres, le gout de
l’effort, la discipline et aussi la solidarité et l’esprit d’équipe, le sport aide à se construire.
Forte de ses 39 associations sportives et 10 000 licenciés, Vaulx-en-Velin est une ville très sportive. C’est pour pouvoir porter
haut et fort toutes ces valeurs que Vaulx-en-Velin a mérité et obtenu le label “Terre de Jeux 2024”, en fédérant tous les
acteurs locaux convaincus que la pratique sportive enrichie les rapports aux autres et change les vies. La Ville va donc développer des actions pour promouvoir le sport et l’esprit des Jeux olympiques pendant les 3 prochaines années avec aussi
la possibilité d’accueillir des délégations olympiques dans le cadre de leur préparation au Jo de Paris 2024.
Commençons au mois de juin avec les Jeux Vaulx’Lympiques qui rassembleront pendant plusieurs semaines des milliers
d’enfants vaudais autour de rencontres sportives. évènement porté par l’USEP de Vaulx-en-Velin, les enfants pratiqueront
activités physique et activités E-Sport dans de nombreuses disciplines.
Ensuite avec Activ-été en juillet et août qui durant 6 semaines aﬃchera sur le plateau Rousseau les couleurs du label “Terre
de Jeux” et permettra de découvrir des disciplines olympiques mais aussi des actions culturelles portées par les services
municipaux mobilisés.
Enﬁn le 11 septembre avec le forum des associations ou le sport sera mis en avant au cœur d’un village des sports permettant
de rencontrer tous les clubs vaudais et de découvrir toutes les disciplines présentes sur notre ville.
Vaulx-en-Velin est le creuset de nombreux champions et championnes passés et actuels qui sont des symboles de réussite
pour toute la jeunesse vaudaise et nous ne manquerons pas de les mettre en avant.
Et derrière chaque performance, chaque succès ou chaque plaisir procuré, il y a les dirigeants, les accompagnateurs, tous
bénévoles, qui permettent à nos associations ou clubs de vivre, de rayonner, de porter haut les couleurs de notre ville. ils
ont tout notre soutien. ils le méritent bien.
Michel RoCHER

à VAULX L’éCoLoGIE

ConSTRUIRE ET RéUSSIR VAULX-En-VELIn

Majorité municipale

Majorité municipale

Une étape clé pour notre ville
Le développement de la ville se veut nécessairement durable, intégrant la nature en ville, les différentes mobilités,
les énergies renouvelables, un urbanisme maîtrisé et apaisé pour lutter contre les effets du changement climatique,
la pollution de l’air..., voilà l’aménagement durable du territoire que nous avons choisi pour notre ville et ses habitants. C’est au cœur même de la ville, que vont se jouer les grands enjeux écologiques, économiques et sociaux de
demain. Ces fondements pour une ville durable ont été portés et assis lors du mandat précédent par notre équipe
municipale avec l’approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’habitat (PLU-h) de 2019.
Le PLU-h cadre le développement territorial et les règles d’urbanisme. il localise les secteurs constructibles ou non,
les zones naturelles, agricoles, d’activités, etc, et sert de référence pour la délivrance d’autorisations d’aménagement
ou permis de construire conformément aux orientations déﬁnies dans le Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD). La modiﬁcation n°3 du PLU-h qui est en cours a pour ambition d’aller plus loin sur 12 orientations
qui s’articulent autour de 3 déﬁs : l’environnement, la solidarité et l’économie.
Cette modiﬁcation ponctuelle permet de renforcer ou réorienter les ambitions initiales notamment sur les thèmes
de la mobilité et des économie d’espaces, du développement des trames vertes et bleues, du cadre de vie et du patrimoine, de la sante/sécurité de la population dans le développement urbain, de la mixité d’habitat, de l’économie,
du commerce et de l’accompagnement de l’agriculture en zone péri-urbaine et du maraichage urbain. Nous souhaitons que ce travail soit mené et co-construit avec les habitants. Une première phase de concertation s’est tenue
du 13 avril au 20 mai 2021 avec plusieurs séances et ateliers ainsi que la mise à disposition de cahiers de concertation
pour collecter les remarques et demandes des habitants. Une seconde phase se tiendra à partir du mois de septembre
avec les 8 conseils de quartier à l’instar du travail de co-construction et concertation que nous avons mis en place
lors de la révision générale de 2019.
nassima KAoUAH, Lila Dehbia DjERBIB, éric-jean BAGES-LIMoGES, Matthieu fISCHER

Patrimoine et modernité
C’est une toute nouvelle délégation qui m’a été conﬁée au sein de la majorité d’Hélène Geoffroy. Je suis engagée auprès
des Vaudais pour protéger et valoriser le patrimoine de la Ville et ils peuvent compter sur moi et sur toute l’équipe.
Partout nous sommes à pied d’œuvre : nous poursuivrons l’inventaire du patrimoine ordinaire, nous protégerons les
fermes et anciens bâtis en pisé, nous travaillerons sur un projet global de valorisation du Village, nous poursuivrons la
rénovation et la mise en valeur du Château de son ancien parc et de ses environs. Nous élargirons les périmètres d’intérêts
patrimoniaux sur les différents secteurs de la ville, nous inscrirons l’histoire de la ZUP dans l’histoire de la ville, nous
poursuivrons la Valorisation de l’Usine TASE et de ses cités ouvrières, la Guinguette Favier, la Rize, le patrimoine naturel
et le terroir vaudais, nous préserverons les cœurs de quartiers historiques au Sud, le Pont des Planches, etc...
Ce travail n’est pas le fruit du hasard ; il a fait l’objet d’une réﬂexion et concertation avec les habitants, les associations
et la municipalité. C’est bien dans cet esprit que nous avons choisi de modiﬁer le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat
en 2019 aﬁn de préserver davantage nos quartiers pavillonnaires, de baisser la densité urbaine, de préserver et développer nos espaces verts, lieux de promenade et de quiétude.
étonnamment, ce travail de protection patrimoniale très demandé et apprécié des Vaudais semble agacer certains opposants “professionnels” et intéressés. En effet, ils ou elles se complaisent dans des polémiques constantes, des attaques
personnelles allant jusqu’à s’amuser à propager insidieusement des rumeurs. Quelle petitesse, quelle médiocrité, alors
que l’enjeu majeur est d’agir pour notre ville et ses habitants ! Notre équipe et la précédente ont su insuﬄer à Vaulxen-Velin une dynamique positive et poser les bases d’un développement équilibré, moderne et durable qui préserve
son authenticité et son Histoire. C’est déjà une réussite et c’est dans ce sens que nous allons à nouveau orienter le PLUH pour notre qualité de vie à tous. Nous restons mobilisés et déterminés pour tenir notre engagement d’une ville d’avenir,
sûre, apaisée, où il fait bon vivre et entreprendre.
joëlle GIAnnETTI - c-r-vv@outlook.fr

UnIon DES VAUDAIS InDéPEnDAnTS

AGIR EnSEMBLE PoUR VAULX-En-VELIn

Opposition municipale

Opposition municipale

La démocratie de notre ville est conﬁsquée !
Nous devons avoir un mot en préambule pour le peuple Palestinien vivant sous un blocus insoutenable et des bombardements aveugles tuant femmes et enfants. Notre ville, jumelée avec la ville de Beith Sahour, se doit d'être à leur côté
et d’être témoin de cette tragédie humaine. Madame Geoffroy, La maire de Vaulx en Velin décide toute seule de ne pas
accepter une minute de silence, que nous lui avons demandé au nom des Palestiniens assassinés par l’armée israélienne.
La municipalité, pendant ce temps, préfère subventionner la Licra qui s'est écartée de son noble combat. Nous tenons à
rappeler que nous sommes attachés à la République et que nous luttons sans cesse face à toute forme de racisme, d'islamophobie et d'antisémitisme. En cela, il est scandaleux qu'une organisation, comme la Licra, ait en son sein des personnes qui se livrent à des tweets, posts Facebook et dessins honteux. Ceux-ci préfèrent créer la polémique qui fragmente
davantage notre société.
il est notamment scandaleux que ces personnalités y siègent. Notamment dans son comité d'honneur comme monsieur
Manuel Valls qui dans un tweet, qu’il a ﬁni par supprimer, aﬃrmait sa solidarité avec l’Etat hébreu en partageant une
photographie d’une frappe israélienne sur Gaza ou bien, qui déﬁle avec l'extrême-droite Espagnole à Madrid. Bernard
Henri Levy, membre de la Licra qui appelle La France à je cite « se tenir aux côtés d’israël ». Une Honte pour le pays des
droits de l’Homme. il y a aussi son ancien président, Alain Jakubowicz, qui appelle sur twitter je cite à « reprendre le
combat contre cette imposture qu'est le concept d'islamophobie ».
il est insoutenable pour nous de cautionner les propos de ces individus qui sont indignes de la république.
Et que fait Madame Geoffroy ? Elle coupe le micro comme à sa mauvaise habitude. Après ses coups de com', c'est un véritable coup qu'elle porte à notre démocratie locale.
Nous ne sommes plus étonnés de ces dérives que nous déplorons. Madame Geoffroy se fourvoie dans ses dérives et
pourrit le débat public.
nacera ALLEM, nordine GASMI, Maoulida MMADI, Carlos PEREIRA - uvi.oﬃciel@gmail.com

Les élus de l’opposition sont des citoyens à part entière
L’autocratie et la manipulation de la maire Hélène GEoFFRoy a atteint récemment un stade jamais atteint. Ainsi elle
nous a écrit pour nous signiﬁer de ne plus participer aux réunions publiques ni de nous « immiscer dans des échanges
citoyens » pour ne pas « déposséder les habitants de leur parole, de dévoyer la nature participative de ces instances
à des ﬁns politiciennes ». Elle va à l’encontre de toutes les règles de la démocratie. La démocratie est mise à mal sur
la ville de Vaulx-en-Velin depuis des années et l’autocratie Geoffroy ne fait que croître d’années en années sous couvert de pseudo participation citoyenne. Ainsi tout récemment les budgets participatifs des conseils de quartier ont
été liquidés pour être remplacés par des structures et organisations à la botte de l’édile.
Elle met donc en coupe réglée les conseils de quartier et refuse maintenant l’accès aux élus de l’opposition des seuls
lieux où ils pouvaient encore s’exprimer car les conseils municipaux, lieux d’échanges et de de débat sont devenus
des monologues d’autosatisfaction interminables de la maire et ses adjoints sans jamais aucune réponse responsable
et même des refus de parole comme l’a montré le dernier conseil en coupant nos micros.
Nous dénonçons des pratiques antidémocratiques, qui veulent retirer aux élus d’opposition leur rôle de citoyen alors
qu’ils en sont leur représentant, à qui on ne donne la parole que dans une arène faite de règles illégitimes et autocratiques, des réponses qui détournent les propos pour amener des réponses méprisantes, dévalorisant la fonction
d’élu.
Si la Maire représente une majorité relative des vaudais, soit 4 sur 10 des votants, elle ne doit pas oublier que mépriser
et maltraiter son opposition c’est mépriser et maltraiter les 90% des vaudais qui n’ont pas voté pour elle.
Les élus de l’opposition sont avant tout des citoyens et ont le droit de participer à toutes les manifestations et
réunions publiques, toutes les instances de discussions et de représentation. Représentant 60% des vaudais qui se
sont exprimés, ils sont des citoyens et leurs représentant.
Christine BERTIn, Audrey WATRELoT, Sacha foRCA - www.apvv.fr

DEMAIn VAULX-En-VELIn CIToyEnnE ET SoLIDAIRE

PoUR UnE VILLE éCoLoGIQUE, SoLIDAIRE ET APAISéE

Opposition municipale

Opposition municipale

Pour Mr Macron, le monde d’après
Au 1er juillet prochain, les conditions d’indemnisation ne permettront pas de vivre, ni de survivre pour un grand
nombre d’entre nous.
Le monde d’après que le gouvernement nous propose est basé sur des inégalités injustes et inacceptables, le rejet
des hommes et des femmes qui n’ont pas choisi, mais plutôt subi la perte d’un emploi.
Alors que les plus grandes fortunes ont augmenté leur capital de plus de 430 %, le ruissellement tant vanté par le
président Macron, ne ruisselle pas, au contraire, on prend à ceux qui n’ont rien.
Nous voyons, comment la précarité touche les Vaudais. ils sont de plus en plus nombreux à avoir du mal à « joindre
les 2 bouts » et sont contraints à l’aide alimentaire auprès des associations solidaires de notre ville.
Le mépris que nous subissons ne doit pas être notre fatalité. Nous devons réagir ENSEMBLE.
REFUSoNS D’ETRE iNViSiBLES
Ange VIDAL - demain.vaulxenvelin@gmail.com - facebook demainvaulx

Liberté, égalité, fraternité et Solidarité : 4 valeurs vaudaises, pas une de moins !
Avec l’ensemble des élu·e·s d’opposition aux côtés de Beït Sahour, Vaulx-en-Velin retrouve sa vraie nature : toujours
la Solidarité en avant ! À cette source solidaire, nous puisons toutes les valeurs républicaines. À l'heure du déconﬁnement, c'est ensemble que nous recouvrons notre Liberté en relançant la vie collective de notre ville ! Face aux
diﬃcultés de la crise, de nombreuses associations se mobilisent aussi pour rétablir l'égalité. Soyons ﬁers de ces initiatives citoyennes ! Fraternité de toutes et tous avec la planète et le vivant qui nous entoure car l’environnement
d’aujourd’hui et de demain font notre qualité de vie et le monde que nous laisserons à nos enfants. Avec la reprise
de la vie de la commune, le monde d’après doit se construire dès maintenant !
Hé si la Municipalité engageait une vraie démarche pour limiter les emballages et encourager l’achat en vrac ? Voilà
qui associerait économie et écologie, pour marcher ensemble vers une ville Solidaire et Apaisée.
Richard MARIon – La suite de nos aventures sur facebook : @Vaulxécologique

LA MéDIATIon,
Un oUTIL PoUR UnE VILLE APAISéE
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HORIZONS

En avril, ils avaient participé à des distribution de repas aux étudiants. Samedi
22 mai, les bénévoles du Mouvement pour une alternative non-violente (MAN)
et d’Alternatiba ont cette fois suivi une formation à la médiation nomade à
l’Espace Monod. Elle leur permettra d’animer durant tout l’été 36 soirées à
Vaulx-en-Velin, Saint-Fons et Vénissieux, fondées sur la non-violence et la
bienveillance. C’est ainsi qu’on pourra les retrouver tous les mercredis soirs, les
2, 9 et 30 juin place Cavellini, les 16 et 23 juin ainsi que le 7 juillet au 12 rue du
19-mars-1962, les 21 juillet, 18 août et 1er septembre au 16 rue Henri-Gormand et enfin les 28 juillet et 4 et 25 août au 9-14 chemin de la Ferme.

ADn
De Maïwenn
Avec Maïwenn, omar Marwan, Fanny Ardant
Drame
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite
à émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite.
Elle adore ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres du clan sont
compliqués et les rancœurs tenaces. Heureusement, elle peut compter sur
le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du patriarche va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige.
Dès lors, elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
Pour son cinquième long-métrage comme réalisatrice, Maïwenn explore les liens du sang et
ceux du cœur. Elle livre un beau et grand film
sur la transmission, qui palpite entre drame et
comédie.
Aux Amphis,
Mercredi 9 juin à 19 heures
Vendredi 11 juin à 19 heures
Samedi 12 juin à 17 heures
Dimanche 13 juin à 17 heures

Jeudi 10 juin, quelques personnes sur Terre auront l’occasion
d’observer l’un des phénomènes célestes les plus
célèbres : une éclipse de Soleil.
Cet événement survient lorsque la Lune se place
exactement devant le Soleil et masque en partie
(ou totalement) sa surface, provoquant parfois une brusque baisse
de luminosité durant la journée et permettant d’observer, en plein jour,
les étoiles pendant plusieurs minutes.
Malheureusement, cette éclipse de Soleil ne
sera pas visible depuis la France. Seuls des
observateurs situés au nord du Canada, au
Groenland et en Sibérie pourront profiter de
ce qui reste encore aujourd’hui l’un des plus
beaux phénomènes célestes connus. Cette
fois-ci, elle ne sera pas totale (la Lune apparaîtra plus petite que le Soleil et elle n’arrivera pas à le couvrir entièrement).

Navigation sur le lac des Eaux bleues, au Grand Parc,
mardi 18 mai.

© Kevin Baird

Le ciel de juin par Pierre Henriquet,
du Planétarium de Vaulx-en-Velin

vaulxenvelinjournal
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Jean-Charles

Mbotti
Malolo
Bouge !
Amoureux du mouvement, cet homme-orchestre oscille,
comme un métronome, entre la danse et le dessin.
Pourquoi choisir entre les casquettes de danseur-chorégraphe
et de réalisateur de films animés quand on peut exceller
dans ces deux domaines ?

MULTiTÂCHE est sûrement le mot qui le résume le mieux.
Jean-Charles Mbotti Malolo n’aime pas se cantonner à un seul
support quand il s’agit de laisser parler ses émotions. “On me
dit souvent que l’animation et la danse, c’est un grand écart. Je
pense, au contraire, que c’est la même chose : l’un comme l’autre
consiste à regarder ce qui se passe dans un corps et à créer un
mouvement pour raconter une histoire. En fait, je suis un
conteur !”, explique, avec humour, le trentenaire qui a passé sa
prime enfance à la Grappinière, entre un père camerounais et
une mère bourguignonne, avant que sa famille ne s’installe à
Charvieu-Chavagneux. Après quoi, une fois diplômé, il est revenu quelques années à Vaulx-en-Velin, dans le quartier de
sa jeunesse.
Du plus loin qu’il se souvienne, Jean-Charles Mbotti Malolo a
toujours dessiné. “Je pense que c’est héréditaire, confie-t-il. Mes
deux parents ont toujours pratiqué et, avec mon frère, on a reçu
cette fibre. Puis, à l’âge de sept ou huit ans, j’ai vu un reportage
sur l’école d’arts des Gobelins et cela a allumé une étincelle. Ce
jour-là, j’ai compris que je voulais faire le métier d’animateur”.
Entre cette découverte précoce et sa nomination aux Césars, en
2020, dans la catégorie “meilleur court-métrage d’animation”,
le Vaudais a suivi un parcours tout autant sinueux qu’exigeant.
Si ses aptitudes artistiques n’ont pas toujours été reconnues
par ses enseignants car il “ne rentrait pas forcément dans les
cases”, elles lui ont permis, grâce à son obstination, d’intégrer
la section arts plastiques du lycée Jean-Baptiste-de-La-Salle,
à la Croix-Rousse, puis le saint des saints : l’école émile-Cohl.
“Dès lors, les choses ont changé, raconte l’illustrateur. J’étais

partie de son mode d’expression. “C’est venu avec les clips, se
souvient-il. Je me suis rendu compte, en regardant la télé, qu’on
pouvait faire des choses inouïes avec le corps”. À force d’user le
parvis de l’opéra de Lyon, au côté de tout ce que la région
compte de cadors du hip-hop, Jean-Charles Mbotti Malolo
commence à se faire un nom dans cet univers, notamment
dans le popping. il intègre la compagnie Stylistik, conçoit la
scénographie de plusieurs spectacles du Pockemon Crew, crée
un solo chorégraphique pour deux intitulé “Les Mots” – prolongement de son court-métrage “Le Sens du toucher” dans
lequel danse et langue des signes s’imbriquent une nouvelle
Heartbreaker
fois –, puis rejoint La Piraterie, collectif artistique protéiforme,
Depuis sa sortie d’école, en 2007, Jean-Charles Mbotti Malolo
qui regroupe danseurs, rappeurs, vidéastes, illustrateurs et coenchaîne les films et moissonne les prix à travers le monde.
médiens.
Après “Le Cœur est un métronome”, qui raconte la relation
En ce moment, bien qu’il continue de “mener la danse et le descompliquée d’un père et de son fils, sous forme de ballet muet,
sin de front”, ce jeune père se consacre entièrement à la pro“Le Sens du toucher”, qui image un diner entre deux sourdsduction des derniers épisodes
muets se livrant à une choréd’“Ex Aequo”, sa série animée
graphie amoureuse, et un
On me dit souvent que l’animation et la danse,
mariant archives et animation,
épisode de l’émission Karamc’est un grand écart. Je pense, au contraire, que c’est la
lancée sur les plateformes de
bolage d’Arte consacré au boumême chose...”
France Télévisions, de RTL et de
bou, le dessinateur récidive, en
la RTBF. Dix portraits de sportifs
2018, avec “Make it Soul”. Un
et de sportives confronté·e·s à des discriminations ; dix renfilm dans lequel il ressuscite James Brown et Solomon Burke,
contres avec des personnes hors du commun qui se battent
deux géants de la musique des sixties, dont la confrontation
pour un idéal, pour défendre ce qui est juste et s’aﬃrmer diﬀélui vaut un ticket pour les Césars.
rentes face à un monde où la norme est omniprésente ; dix his“Le fil rouge de tous ces projets, c’est la question de la commutoires universelles pour faire bouger les lignes.
nication”, résume le dessinateur. Mais c’est aussi la danse. Car,
Maxence Knepper
si le dessin est sa première passion, la danse a toujours fait

enfin dans mon élément, malgré l’aspect très compétitif de ce
gros bateau. Je me suis rendu compte que je pouvais enfin faire
valoir quelque chose et ça m’a fait gagner un temps infini quant
à ma pratique”. Désormais, il donne lui-même des cours dans
cette institution qui lui a permis de s’aﬃrmer, s’évertuant à offrir une voie d’émancipation “un peu hors des cadres” à ses
élèves, un rapport d’égal à égal et des conseils pour ne pas se
laisser submerger. Quelque chose inspiré de la méthode Freinet qui lui a tant apporté lorsqu’il était jeune.

“
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UTILE
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• MjC - 13 avenue H-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et joséphine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand-Vire
23 rue Jules-Romains – Tél : 04 78 80 73 93
• Espace frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• Espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• Espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
• Salle édith-Piaf - 41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• infirmière libérale recherche remplaçante pour environ 7 jours en août. Possibilité de remplacements
durant l’année. Tél : 06 63 46 56 87.
• Propose de faire repassage, courses, rangements,
4 ou 5 h. Pas de ménage, merci. Tél : 06 44 05 05 81.
• Débarrasse vos encombrants, meubles, électroménager + transport meubles de magasin à domicile +
courses en véhicule utilitaire pour professionnels et
particuliers. Tél : 06 81 30 04 57.
MEUBLES / MénAGER
• Vds balance de cuisine optiss Tefal, neuve, dans emballage, capacité 5 kg max, précision 1 g, fournie avec
piles. Prix ferme : 15 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vends meuble d’angle 40 euros + ensemble sdb gris
50 euros + bureau ordinateur 2 étages 30 euros + lot
de 3 radiateurs électriques neufs dans emballage +
radiateur gaz 30 euros. Tél : 06 17 23 76 86.
VéHICULES ET ACCESSoIRES
• Vds pour Laguna 2 1L9, pompe à injection Bosch
pour 60 euros + moteur essuie-glace avant Valeo
pour 20 euros + 2 antibrouillards avant Valeo pour
20 euros. Pneu Hankook 175/65 R 14 86 T Kinergy +
éco 2 en tubeless et radial, reste 95 % de gomme, en
très bon état, pour 25 euros. Prix ferme. Tél : 06 10 09
05 13.

DIVERS
• Vds souris optique HP ergonomique confort plus sans
fil, 5 boutons clic droit clic gauche, molette cliquable
+ 2 boutons technologie Bluetooth. Prix ferme :
15 euros. Tél : 06 10 09 05 13.
• Vds un lot de vêtements femme de marque, d’occasion et neufs, taille M/L, entre 200 et 300 pièces, pantalons, robes, vestes, jupes, chaussures, de 1 à
19 euros pièce ou tout le lot à 190 euros + taille-haie
Black et Decker en très bon état. Tél : 06 64 27 27 53.
• Vds écrans ordi 35 euros les 2 + 2 claviers ordi
10 euros pièce + fenêtre PVC blanc avec cadre, volet
électrique et store pour 70 euros + lot de 4 portes intérieures neuves + hotte neuve design + carrelage
gris neuf 45 x 45 cm à 7 euros le m2 + coudière fenêtre
L 1m pour 30 euros + matériel électrique neuf + livres de poche divers à 1 euro pièce + vaisselle au
poids à 3 euros le kg. Tél : 06 17 23 76 86.
• Vds livres de guerre 14-18 et 39-45 + magazines
Best, Rock & Folk, Hard Rock, Psychologie, Geo, Harlequin, Historama, Sciences et Vie, Auto Plus + divers
disques 33 T et 45 T + CD. Tél : 06 68 96 22 42.

Dernier appel pour
les chantiers jeunes !
Envie d’acquérir un début d’expérience professionnelle et
de gagner un peu d’argent cet été ? Les inscriptions aux
chantiers jeunes proposés par la Ville et les bailleurs sociaux sont ouvertes jusqu’au 15 juin.
Pour postuler, les candidats doivent être âgés de 16 à
25 ans (avec une priorité donnée aux 16-18 ans) et être
domiciliés à Vaulx-en-Velin.
Rendez-vous sur demarches-vaulx-en-velin.toodego.com!

GRAPPINIÈRE
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▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 16 juin, les petites annonces devront parvenir avant
le 10 juin en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.
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Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

VOTEZ POUR L’AMÉNAGEMENT DU FUTUR JARDIN PUBLIC
DU 27 MAI AU 13 JUIN 2021 situé à l’angle de l’av. du 8 mai 1945 et de la rue du Général C. Delestraint
AU CENTTRE SOCIIAL
GEEO
G
OR
RG
GES LÉÉV Y
GE

DEE LA VILLE
SIITTEE D
SUR LE S
. ET
VELIN.N
A LX-ENWWW.VAU

vaulxenvelin
le journal
Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication : Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Photos : Laurent Cerino (sauf archives et mentions spéciales) - PAO : Bruno Valéra - Réalisation : Public Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du Loure - 01600 REYRIEUX - N° ISSN : 2106-7813 Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

OU
INFORMA
ATIONS : Grand
d Pr
P ojet
j t de
d Ville de Vaulx
aulx--en-V
Velin
li
&TQBDF#FOPÔU'SBDIPOtBWFOVF.BVSJDF5IPSF[
5ÏMtDPOUBDU!HQWWBVMYFOWFMJOPSH

rue André Wer
e th

vaulxenvelinjournal

❚ Agenda
MER02jUIn
Café du Projet urbain du Mas du taureau, sur le
marché, place François-Mauriac, de 10 à 12 heures.
Vous pourrez poser toutes vos questions et échanger
librement sur l’avancement du projet.
Activités en plein air autour de l’environnement au
Carré de Soie, de 9 à 17 heures. Gratuit. Programme,
renseignements et inscriptions : carredesoie.grandlyon.com / 04 28 67 54 00.
Théâtre jeune public, “Grou”, à 10h30, au Centre
Chaplin. À partir de 7 ans. Réservation sur centrecharliechaplin.com ou au 04 72 04 81 18.
à Vaulx livres les petits - Atelier créatif parents-enfants (5-7 ans), à 11 heures, à la bibliothèque Pauléluard, 55 rue de la République. Sur inscription à la
bibliothèque ou au 04 78 79 51 46.
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
13h30 à 16h30, 148 av. Franklin-Roosevelt. Renseignements et inscriptions au 04 78 49 03 78.
Atelier de présentation et de co-construction du
jardin participatif et pédagogique de Carmagnole, de
14 à 16 heures, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté.
Renseignements et inscriptions au 04 78 49 03 78.
Balade urbaine et animations au Sud avec les
Gone Green, de 14 à 16 heures. RDV au centre social
Peyri, rue Joseph-Blein. informations et inscriptions
au centre et contact sur gonegreenlyon@gmail.com.

VEn04jUIn
à Vaulx livres les petits - Exposition des ateliers
créatifs animés, jusqu’au 19 juin, dans les bibliothèques éluard, 55 rue de la République, et Perec, rue
Louis-Michoy.
En ligne - Planétarium@home - L’actualité du ciel
du mois, à 17 heures. Rdv sur twitch.tv/planetariumvaulxenvelin

SAM05jUIn
Muddy Angel Run, course féminine, de 8 à
18 heures, au Grand Parc, plage du Fontanil. Renseignements et inscriptions sur grand-parc.fr
Activités en plein air autour de l’environnement au
Carré de Soie, de 9 à 17 heures. Gratuit. Programme,
renseignements et inscriptions : carredesoie.grandlyon.com / 04 28 67 54 00.
Chaplin en plein air - “La Belle Lisse Poire du Prince
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de Motordu”, théâtre jeune public, à 11 heures, au
théâtre de verdure, accès par le parc Triolet, av. du 8
mai 1945. De 4 à 10 ans. Durée : 50 mn. Réservations
au Centre Chaplin et sur centrecharliechaplin.com

Le Café des langues, spectacle multilingue, à
16 heures, au jardin astronomique du Planétarium,
place de la Nation. Tout public. Entrée libre. Gratuit.
Durée : de 1h15 à 1h30. Rens. au 04 72 97 03 50.

MAR08jUIn
Chaplin en plein air - “Génération y”, de Karim
Duval, à 19 heures, au théâtre de verdure (Les Amphis), accès par le parc Triolet, av. du 8 mai 1945. Réservations au Centre Chaplin et sur
centrecharliechaplin.com

à Vaulx livres les petits - Le Croc’histoire des assistantes maternelles, à 10 heures, à la bibliothèque
Perec, rue Louis-Michoy. De 1 à 5 ans. Sur inscription
auprès de la bibliothèque ou au 04 72 97 03 50.
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
13h30 à 16h30, 148 av. Franklin-Roosevelt. Renseignements et inscriptions au 04 78 49 03 78.
Chaplin en plein air - Maria Dolorès y Habibi Starlight, spectacle d’humour musical, à 20 heures, au
théâtre de verdure (Les Amphis), accès par le parc Triolet, av. du 8 mai 1945. Réservations au Centre Chaplin
et sur centrecharliechaplin.com

Run for Planet, course à pied urbaine éco-responsable, de 9 à 13 heures, au Grand Parc, chemin de la
Bletta. Ren et inscriptions sur le site grand-parc.fr
Chaplin en plein air - “Banc de sable”, spectacle de
cirque jeune public, à 17 heures, au théâtre de verdure
(Les Amphis), accès par le parc Triolet, av. du 8 mai
1945. De 5 à 10 ans. Durée : 50 mn. Réservations au
Centre Chaplin et sur centrecharliechaplin.com

jEU10jUIn

Diabète, surpoids : parlez-en !, de 15 à 19 heures.
échanges téléphoniques personnalisés et gratuits.
infos et inscriptions au Pôle Santé au 04 27 18 16 57
ou par email : ateliersanteville@mairie-vaulxenvelin.fr

SAM12jUIn
Atelier d’arboriculture de l’association des Croqueurs de pomme - éclaircissage de fruits et lutte
anti-parasitaire, de 9h15 à 12 heures, au verger-école
du Gabugy, portail vert à l’angle du chemin du Gabugy et de la rue Alfred-Béraud. Tout public. Sur inscription par e-mail : croqueurs.vdl@gmail.com
à Vaulx livres les petits - Spectacle Strong Doudou !,
à 10 heures et à 11 heures. De 18 mois à 5 ans. Atelier
d’expression corporelle parents-enfant, à 15 heures. Dès
3 ans. À l’école élémentaire Ambroise-Croizat, 79 rue
Roger-Salengro. Sur inscription à la bibliothèque Perec,
rue Louis-Michoy ou au 04 72 97 03 50.

VEn18jUIn
à Vaulx livre les petits - Exposition des ateliers des
élèves de l’école Frédéric-Mistral, jusqu’au vendredi
2 juillet, à la bibliothèque Roche, promenade Lénine.
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, à
18 heures, au monument aux morts, place G.-Dru
Les 18 ans de Dans tous les sens, soirée lecture et
musique. infos sur fb.com/assoDTLS, au 04 72 04 13 39
ou par e-mail à coordination@danstouslessens.org.

SAM19jUIn

MER09jUIn

Rendez-vous de l’Emploi - Métiers de la petite enfance et animations, de 9 h à 11h30, salle Victor-Jara,
rue Jean-Lesire. inscriptions obligatoires et informations
auprès du service économie-Emploi par courriel : rendezvousemploivaulx@gmail.com ou au 04 72 04 78 02.
Chaplin en plein air - “Anguille sous roche”, théâtre,
à 20 heures, au théâtre de verdure (Les Amphis), accès
par le parc Triolet, av. du 8 mai 1945. Réservations au
Centre Chaplin et sur centrecharliechaplin.com
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DIM13jUIn

LUn14jUIn

MER16jUIn
à Vaulx livres les petits - Spectacle Strong Doudou !,
à 10 et à 11 heures, au théâtre de verdure, 12 rue
Pierre-Cot. De 18 mois à 5 ans. Sur inscription à la bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy ou au 04 72 97 03 50.
Portes ouvertes de l’école de production Boisard, de
13h30 à 16h30, 148 av. Franklin-Roosevelt. Renseignements et inscriptions au 04 78 49 03 78.
Chaplin en plein air - Atelier d’expression corporelle
parents-enfants, à 15 heures, dès 3 ans. “Tu me suis ?”,
spectacle danse, à 18 heures, au théâtre de verdure
(Les Amphis), accès par le parc Triolet, av. du 8 mai
1945. Dès 6 ans. Réservations au Centre Chaplin et sur
centrecharliechaplin.com
Réunion d’information sur la cohabitation intergénérationnelle, avec Le Pari solidaire, à 15h30, salle
édith-Piaf, 41 avenue Gabriel-Péri ; infos au 06 10 33
15 49 ou sur leparisolidairelyon.org

jEU17jUIn
Projet urbain du Mas du Taureau, à 18 heures. Ateliers
dans le quartier en présentiel sur inscriptions. informations sur vaulx-en-velin.net
écriture hors les murs, festival littéraire de l’association Dans tous les sens, du 17 au 21 juin. infos sur
fb.com/assoDTLS, au 04 72 04 13 39 ou par e-mail à
coordination@danstouslessens.org.

Visite guidée de l’Ensemble industriel remarquable
Cusset-Tase, à 10 heures, RDV à la Maison du Projet
Carré de Soie, 3 av. des Canuts. inscription à vivelatase.visite@gmail.com et au 06 84 35 28 71.
fête foraine, de 10 à 18 heures, sur l’esplanade du
lycée. Structures gonflables, trampolines, manèges,
autos tamponneuses, pêche aux canards...

En BREf
à Vaulx Livres les petits,
à vos agendas les grands !
À Vaulx Livres les petits, c’est le festival vaudais de
l’apprentissage de la lecture pour tous.
Ne manquez pas, mercredi 2 juin, à 10 heures, à la
bibliothèque Paul-éluard, l’atelier créatif parentsenfants (de 5 à 7 ans) de l’illustratrice jeunesse Janik
Coat, qui sera exposée à éluard et à Perec jusqu’au
19 juin. Les 9 et 23 juin, à 10 heures, à Perec et
Chassine, les assistantes maternelles proposent leur
croc’histoire, animation originale autour d’un conte
(de 1 à 5 ans). Le 16 juin, venez rêver à 10 et
11 heures devant le spectacle “Strong doudou”,
d’Aurélie Loiseau (de 18 mois à 5 ans), au théâtre de
verdure. Un atelier d’expression corporelle parentsenfants s’y déroulera également à 15 heures.
Pratique : infos et réservations sur bm.mairievaulxenvelin.fr
Les 5C font l’école buissonnière
Du 5 au 23 juin, c’est une programmation outdoor
que le centre culturel propose, avec “Chaplin en
plein air” : tous les spectacles ont lieu au théâtre de
verdure. C’est un classique de la littérature jeunesse,
adapté pour la scène, qui inaugurera cette saison
ensoleillée : “La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu”, le 5 juin. Suivi par l’humoriste Karim Duval le
8 juin, le spectacle haut en couleurs “Maria Dolores
y Habibi Starlight” le 9, “Anguille sous roche” le 10,
“Banc de sable” le 13, “Tu me suis ?” dans le cadre de
la Biennale de la danse le 16, “L’Aﬀaire Correra” le
22, et enfin “Chechako” le 23.
Pratique : infos et réservations sur centrecharliechaplin.com/billetterie

Ailleurs dans la métropole...
Un pour l’argent, deux pour le spectacle...
Alain Souchon, Pomme, Suzane, Catherine Ringer, Mogwai, Stephan Eicher, Melody Gardot, Jane Birkin, Rone,
Altin Gün, Selah Sue, Woodkid... Bien que soit venu le
temps du retour à la “vie normale”, on ne peut s’empêcher de se pincer devant un tel étalage de talents, inscrits
à l’aﬃche de la 75e édition des Nuits de Fourvière, du 1er au 30 juillet. En parallèle de l’ambiance électrifiée de
ces concerts, le festival propose également de nombreux spectacles d’arts vivants (théâtre, cirque, danse...) ou
de musique classique. Sans surprise, l’accès sera à la présentation d’un pass sanitaire (test négatif de moins de
48 heures, certificat de vaccination...). Espérons que ce ne soit plus le cas lors de l’édition 2022, pour laquelle
un auteur-compositeur-interprète de légende a déjà été annoncé : Nick Cave.
▼ Nuits de Fourvière, jusqu’au 30 juillet
▼ Amphithéâtre de Fourvière, rue de l’Antiquaille, Lyon 5e
▼ www.nuitsdefourviere.com

LES HoMMES de Benito Mussolini viennent à peine de marcher sur Rome et de porter le Duce au
pouvoir lorsque la famille Malacarne, originaire de Ponte Arche, décide de fuir la misère et la chape
de plomb qui s’abat sur la Botte. La milice du régime fasciste a, en eﬀet, pris l’habitude d’intimider
ses opposants à grand renfort de coups de matraques et d’huile de ricin. or, les enfants de la maisonnée traînent une réputation d’agitateurs. “Malacarne”, “la mauvaise chair” dans la langue de
Dante, autrement dit, “la mauvaise graine”... La révolte semble être une seconde nature chez eux.
Membre fondateur du Parti communiste dans la région de Trente, Giovanni (1902-1985) a entonné
des chansons révolutionnaires qui lui valent, en 1922, de séjourner 26 jours derrière les barreaux.
Dans son sillage, deux de ses frères, Arturo (1908-1937) et Nicolò (1909-1961), militent eux aussi
et font l’objet d’enquêtes. Les arrestations se multiplient. Une seule solution : l’exil. La tribu nombreuse s’en va tenter sa chance de l’autre côté des Alpes, loin des chemises noires qui marchent au
pas. Elle pose d’abord ses valises dans le Lot-et-Garonne, où Paolo (1874-1947) et ottavia (18781947), les parents, essayent de s’établir comme agriculteurs, puis à Vaulx-en-Velin. Le couple trouve
un emploi à l’usine de soie artificielle de la Tase – tout juste sortie de terre –, à l’ombre de laquelle
700 italiens vivent déjà.
Le Café de la (ri)Poste
Arturo Malacarne n’a que 19 ans quand sa famille arrive à la Poudrette. il y retrouve l’eﬀervescence
contestataire de son Trentin natal. Le jeune homme fréquente assidûment le café Biagi, l’un des
lieux de réunion du Parti communiste local, où l’on trinque le poing levé, mais aussi le café Jorio,
rue de la Poudrette, et le café Deperdu, route de Crémieu, que les rapports de police présentent
comme “des refuges pour les communistes italiens”. Dans ces troquets où l’on rêve du Grand Soir, Arturo et Giovanni “se livrent à une activité de propagande”. on les accuse, en prime, d’avoir agressé
un voisin fasciste, ce qui leur vaut de recevoir, en 1930, un avis d’expulsion du territoire français.
“Malgré l’avertissement, après cette attaque, Arturo a continué à servir activement au sein des organisations auxquelles il s’était joint et a mené des activités subversives et antifascistes”, note le consulat
italien de Lyon. Quelques mois plus tard, il est aussi prié de quitter le royaume de Belgique et revient
à Vaulx-en-Velin, où il participe à la liesse du Front populaire et aux grèves de 1936.
Lorsque le général Franco déclenche son coup d’état contre la Deuxième République et le Front populaire espagnol, les deux frères ressentent un devoir moral d’agir. Et l’aide apportée par Mussolini
à Franco renforce leur conviction : il faut transposer en Espagne le combat contre le fascisme transalpin. Souﬀrant encore de la crise de 1929, ils espèrent aussi trouver, après le conflit fratricide entre
les putschistes nationalistes et les républicains, un emploi stable dans cette “terre de soleil”, où se
construirait une société nouvelle.
Pour qui sonne le glas...
Avec d’autres Vaudais, dont Enrico Felice et Giovanni Trombetta, Giovanni et Arturo Malacarne rejoignent les rangs
des Brigades internationales, au sein d’un groupe composé exclusivement de ressortissants ultramontains. Ce
bataillon est baptisé Garibaldi (1808-1882), en hommage à la figure tutélaire de l’unification italienne,
chantre de la liberté, de la démocratie et de la fraternité.
Les italiens sont si nombreux à s’y engager que les
franquistes aﬃchent sur les murs le mot
d’ordre : “levons-nous contre l’invasion
de l’Italie en Espagne”. Ce à quoi le
commandant du bataillon, Randolfo Pacciardi, réplique sur les
ondes catalanes : “nous nous
portons au secours de l’Espagne pour empêcher un
peuple frère de subir le
même sort que nous”.

En octobre 1936, un mois après son grand frère, Arturo débarque dans la péninsule ibérique. il est
envoyé à la caserne Karl-Marx de Barcelone pour suivre un court entraînement militaire, avant de
rejoindre Albacete, le quartier général des brigadistes, où il est immortalisé, avec ses amis lyonnais
(photo ci-dessous). Très vite, le Vaudais part pour le front de Madrid, le plus exposé. il participe à
des aﬀrontements extrêmement violents (la Colline des Anges, la Cité universitaire, Pozuelo...), sous
les bombardements incessants de l’aviation italienne et allemande.

Le 31 décembre, le bataillon Garibaldi doit prendre Mirabueno, près de Guadalajara.
L’opération est un succès, malgré une forte résistance franquiste. Mais le 1er janvier
1937, en fin de matinée, les combattants sont la cible de tirs nourris à l’orée du village.
Arturo Malacarne et son compagnon d’armes villeurbannais Tomaso Sestero, “l’un
des meilleurs chefs instructeurs-mitrailleurs du bataillon”, sont fauchés, “couchés
par la même rafale de mitraille”.
“Honorer nos glorieux disparus”
Le journal La Voix du peuple publie un hommage aux martyrs “tombés
sur le front de la liberté”. “C’est pour honorer nos glorieux disparus que nous
nous apprêtons, par une grande manifestation de solidarité à laquelle
nous convions tous les républicains, à faire revivre les misères et la souffrance de ces héros volontaires qui ont donné pour la cause du prolétariat plus que tout : leur vie”, écrit le journaliste. Le 30 juillet 1937,
des milliers d’habitants défilent à Villeurbanne “pour protester
contre l’agression criminelle du fascisme en Espagne et pour unir
toujours davantage les travailleurs français et immigrés”.
“Courageux et sincère”, selon le témoignage d’un camarade,
Giovanni Malacarne est quant à lui contraint de rentrer en
France à cause d’une blessure à la main. il est interné au camp
du Vernet (Ariège), où les conditions d’hygiène, la sous-alimentation, le froid, la surveillance continue et le désespoir
le rongent. Renvoyé en italie, l’activiste est condamné à
trois ans d’emprisonnement pour antifascisme. Une fois
libéré, il regagne Vaulx-en-Velin, où son cadet Nicolò,
qui vit avec ses parents rue Nouvelle (actuelle rue Rosenberg), est engagé dans la Résistance contre l’Allemagne nazie, faisant ainsi perdurer le cri d’Arturo :
“¡ No pasarán !”.
Maxence Knepper
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